
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4150

Numéro dans le SI local : 0145

Référence GESUP : 0145

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Thermique et Énergie

Job profile : The chosen candidate will be part of the GTE department of the University Institute of
Technology. Initial technological training in the specialty of thermic and energy is
required.

Research fields EURAXESS : Engineering     Thermal engineering
Physics     Computational physics
Physics     Condensed matter properties
Technology     Measurement technology

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : Lorient

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116

56321 - LORIENT CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : thermodynamique ; thermique ; transferts couplés : quantité de mouvement ; habitat ;
systèmes dissipatifs  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lorient

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : FRE3744 (201622147H) - Institut de recherche Henri Dupuy de Lôme

Application Galaxie OUI
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Fiche de poste MCF 

 
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (IUT LORIENT) Poste n° 145 

 
Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
 

MCF 
 
62 
 
Thermique et Énergie 
 
Lorient 
 
Vacant 100% 

Article : 26-I-1 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
Université de Bretagne Sud – Direction des Ressources Humaines – Bureau de gestion 
des personnels Enseignants – 27 rue Armand Guillemot – BP 92116 – 56321 LORIENT 
Cedex 
 

Contact 
administratif : 
 
N° de téléphone : 
N° de Fax : 

 
Anne-Audrey DENES 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
 
 
e-mail : drh.ens@listes.univ-ubs.fr 

 Profil enseignement : 

La personne recrutée enseignera dans le département Génie Thermique et Energie IUT Lorient. 

Composante / UFR : IUT LORIENT Référence UFR :  

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : IRDL N° unité du laboratoire 1 : UMR CNRS 6027 

Mots-clés enseignement et  
recherche : 

Thermodynamique   

Mots-clés enseignement et 
recherche  : 

Thermique   

Mots-clés enseignement et/ou 
recherche  : 

Transferts couplés : 
quantité de mouvement 

  

Mots-clés enseignement et/ou 
recherche  : 

Habitat   

Mots-clés enseignement et/ou 
recherche  : 

Systèmes dissipatifs   
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
The chosen candidate will be part of the GTE department of the University Institute of Technology. 
Initial technological training in the specialty of thermic and energy is required. 
 
Research Fields :  
Thermal engineering, Computational physics, Condensed matter properties, Measurement technology 
 
The candidate will accomplish his/her research work at the IRDL research laboratory, within the research 
work group specialised in Thermal and Energetic fields. 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : IUT Génie thermique et énergie 

Lieu(x) d’exercice : LORIENT 

Equipe pédagogique : GTE 

Nom directeur département : Patrick GLOUANNEC 

Tel et email directeur Département : 02 97 87 28 75  patrick.glouannec@univ-ubs.fr  

             URL Département : http://www.univ-ubs.fr/dutgte 

 

Type d’enseignement et filière :  

La personne recrutée viendra renforcer l'équipe pédagogique du département Génie Thermique et 
Energie de l'IUT. Ce département accueille 140 étudiants en L1 et L2 (DUT) et 20 étudiants dans la 
Licence Professionnelle adossée au département. 

Les enseignements à assurer seront centrés dans le domaine du Génie Thermique et Énergie sous la 
forme de Cours, TD et TP. Des encadrements de projets et des suivis de stage seront également à 
assurer.   

La personne recrutée mettra en œuvre une pédagogie adaptée pendant ses enseignements afin 
d’assurer la réussite de l’ensemble des étudiants issus de différents parcours (bacheliers 
technologiques et généraux, reprise d’études, étudiants issus d’autres formations du supérieur). 
Dans ce contexte elle cherchera à développer une pédagogie active en relation avec les enseignants 
du département et s’appuiera sur une démarche d’innovation pédagogique. 
 
Responsabilités pédagogiques/administratives : 

Après quelques années en poste la personne recrutée sera impliquée dans une des tâches 
collectives du département. Elle s’investira aussi dans la vie de la composante. 

 

Missions transversales :  

 Formation continue et apprentissage : 

Le suivi d’étudiants en alternance sera envisagé après quelques années en poste. 

 

 Autres missions : 

Participation aux salons étudiants et portes ouvertes 

 
 
Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : LORIENT 

Nom directeur laboratoire : P.Y. MANACH 

Tel et email directeur laboratoire :  pierre-yves.manach@univ-ubs.fr  

URL laboratoire : irdl.fr/ 
Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : PTR4 

 

Descriptif détaillé du profil de recherche :  

L’objet de ce recrutement est de conforter les activités du laboratoire dans le domaine de la 
thermique et de l’énergétique en particulier les travaux liés à la caractérisation expérimentale et 
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la modélisation numérique des mécanismes de transferts de chaleur et de masse à l’échelle de 
matériaux et de systèmes ou procédés.  

L’intégration se fera au sein du pôle thématique de recherche « Systèmes Énergétiques et 
Procédés Thermiques » 

Les compétences attendues sont dans les domaines suivants : 

- Modélisation et simulation numérique de problèmes multi physiques, 

- Mise en œuvre et exploitation de dispositifs expérimentaux instrumentés, 

- Exploitation des techniques inverses pour la détermination de lois de comportement ou 
de paramètres opératoires. 

Les domaines d’applications concernent les procédés thermiques de transformation de produit 
et l’étude en usage de matériaux. 

 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire :  

Ce poste s’inscrit dans la volonté de continuer à développer des compétences et savoir-faire 
pour une expertise avancée des mécanismes de transfert couplés (chaleur et masse) au sein 
de matériaux. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

Une implication dans le montage et la réalisation de projets collaboratifs au sein de l’équipe 
sera demandée à l’échelle nationale et internationale. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

 Activités de transfert de technologie : 

Réalisations de prestations en lien avec l’environnement socio-économique 

 
 
Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

*Si oui, Nom de l’entité concernée : IRDL  

le décret 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret 84-431 du 6 juin 1984 intègre dans les statuts des 
enseignants-chercheurs la précision selon laquelle la nomination à un emploi impliquant l’accès à une zone à 
régime restrictif est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d’accès à cette zone. La décision finale doit être 
approuvée par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS) du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation 

 

  
Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) :   oui   non   
 
 

 


