
 

 

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 D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4332

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 :
Section 3 :
Profil : En enseignement, une expérience en ingénierie mécanique est requise.

La personne recrutée participera aux activités de recherche du LGCgE en lien avec le
génie mécanique et civil

Job profile : The candidate will join HIUVI team at the LGCgE laboratory. He/she will have skills in
experimental techniques as well as in theoretical and numerical modelisation. He/she
will be required to teach in the field of mechanical engineering and to follow-up students•
tutored projects and internships

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : BETHUNE

Code postal de la  localisation : 62400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot de la candidature
uniquement
sur galaxie
*** - ****

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

SYLVIE LEGRAND
GESTIONNAIRE BUREAU ENSEIGNANTS
03.21.60.38.69       03.21.60.60.54
03.21.60.49.35
recrutement-enseignants@univ-artois.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : génie mécanique ; techniques expérimentales ; mécanique des fluides ; confrontation
expériences / simulations ; génie civil ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE BETHUNE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4515 (201019043K) - LABORATOIRE GÉNIE CIVIL ET GÉO-

ENVIRONNEMENT - LILLE NORD DE France

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires sur l’emploi :  
MCF - Section CNU : 60 

 Références Galaxie : 4332 
Composante : IUT DE BETHUNE 

Laboratoire : LGCgE 

 

 

 

Job profile : brève synthèse en anglais (300 caractères maxi espaces compris)  

 

The candidate will join HIUVI team at the LGCgE laboratory. He/she will have skills in 
experimental techniques as well as in theoretical and numerical modelisation.  

He/she will be required to teach in the field of mechanical engineering and to follow-
up students’ tutored projects and internships. 

 
 

 

Profil galaxie : enseignement & recherche (200 caractères maxi espaces compris) 

 

En enseignement, une expérience en ingénierie mécanique est requise. 
La personne recrutée participera aux activités de recherche du LGCgE en lien avec le 

génie mécanique et civil. 
 

 

Section CNU :  60ème  
 

 

Enseignement : 

 

Profil : 

L’enseignant-chercheur devra faire preuve d’expérience en enseignement, 
principalement dans les domaines de la Mécanique et des Matériaux, aussi bien en Cours 
Magistraux, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques. 

 
Il/elle participera aux enseignements du DUT Génie Mécanique et Productique (GMP) 

et des Licences Professionnelles portées par le département. Certaines de ces formations 
sont délivrées en apprentissage. 

 
Des tâches administratives lui seront confiées, telles que : accompagnement des 

étudiants et apprentis en projets ou en entreprise, recrutement, poursuite d’études, 
organisation des jurys, des plannings… 

 
Une expérience en IUT serait très appréciée. 

 

Champs de formation : 

Le ou la candidat(e) retenu(e) pourra être amené(e) à délivrer de l’enseignement : 
 
• dans les matières suivantes : 

- Mécanique,  
- Mécanique des fluides,  
- Conception Mécanique,  
- Résistance des Matériaux,  



- Sciences des Matériaux,  
- Electricité, 
- Electronique, 
- Mathématiques,  
- Informatique, 
- Robotique. 

 
• dans les formations portées par le département GMP de l’IUT de Béthune, à savoir : 

- DUT : Génie Mécanique et Productique 
- Licences Professionnelles :  

.  Métiers de l’industrie : mécanique (Parcours : Gestion des Unités de Production) 

. Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique (Parcours : Automatisme & 
robotique industrielle) 

. Maintenance & technologie, systèmes pluritechniques (2 Parcours : Hydraulique 
industrielle et Agro-équipements). 
 

Département d’enseignement :  

Génie Mécanique et Productique 
 

Lieu(x) d’exercice :    

IUT de Béthune – Université d’Artois 
 

Equipe pédagogique :    

Constituée des enseignants (PRAG – PRCE), enseignants chercheurs (PR - MCF) et 
personnels BIATSS du département GMP de l’IUT de Béthune. 

 

Nom directeur département :  

Laurance LECOCQ 
 

Tel directeur dépt. : 

Secrétariat :  03.21.63.23.14 
Direct :  03.21.63.23.00, poste 12.14.21  ou 06.10.81.88.21 
 

Email directeur dépt. : 

laurance.lecocq@univ-artois.fr 
 

URL dépt. :  

http://iut-bethune.univ-artois.fr/?page_id=4092 
 

 

 

Recherche : 

 

Profil :  

L’enseignant-chercheur recruté intégrera le Laboratoire de Génie Civil et de géo-
Environnement (LGCgE – EA4515). Il (elle) renforcera en particulier l’équipe « Habitat, 
Infrastructures Urbaines et Ville Intelligente » en participant à la fois au développement des 
activités de recherches expérimentales et aux travaux de modélisation. 

 
Le ou la candidat(e) devra posséder un savoir-faire reconnu dans la mise au point et 

l’instrumentation de dispositifs expérimentaux originaux ainsi que dans l’acquisition et le 
post-traitement de mesures de grandeurs physiques. Il (elle) fera preuve également de très 

mailto:laurance.lecocq@univ-artois.fr
http://iut-bethune.univ-artois.fr/?page_id=4092


bonnes compétences dans le domaine de la modélisation théorique et numérique. Un solide 
bagage, à la fois dans les domaines du génie civil et de la mécanique des fluides, serait très 
apprécié. 

 
La personne recrutée devra s’impliquer dans les collaborations industrielles et 

académiques de l’équipe et contribuer au rayonnement et à la visibilité du laboratoire. 
 

Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) : 

DIM1 Eco-efficacité énergétique 
 

Lieu(x) d’exercice :  

LGCgE-EA 4515, IUT de Béthune, Université d’Artois 
 

Nom directeur labo :  

Didier DEFER (Directeur Adjoint - site de Béthune) 
  

Tel directeur labo :  

03.21.63.71.55 
 

Email directeur labo :  
didier.defer@univ-artois.fr 
 

URL labo :  

http://www.lgcge.fr/fr/ 
 

Fiche AERES labo  

https://www.aeres-evaluation.fr/.../E2015-EV-0623957P-S2PUR150007787-006373-RD.FR 
 

 
 
Autres informations, moyens :  

Descriptif labo :  
Le LGCgE est un laboratoire de recherche pluridisciplinaires en Région Hauts de 

France qui regroupe des équipes de chercheurs de plusieurs établissements. L’activité de 
recherche et de valorisation est assurée par près de 180 personnes, dont 90 enseignants-
chercheurs et chercheurs, 28 personnels techniques et administratifs et 60 doctorants. 

 
Le laboratoire est localisé sur 4 sites : 
•    Béthune, avec l’UFR des Sciences Appliquées et l’IUT (Université d'Artois), 
•    Douai, avec le Département Génie civil et Environnemental de l’École des Mines 

de Douai (IMT Lille Douai), 
•    Villeneuve d’Ascq, avec Polytech'Lille, l’UFR de Biologie et l’UFR des Sciences de la 

Terre  de l'Université Lille , 
•    Lille, avec Yncrea Hauts de France (Groupe ISA-HEI-ISEN) de l’Université 

Catholique de Lille. 
 
Le laboratoire propose des recherches pluridisciplinaires pour répondre aux défis de 

la construction durable, l'aménagement et l'écologie. Il répond ainsi aux problématiques 
posées par la construction, l’aménagement durable, la sécurité des ouvrages et des 
infrastructures, la gestion rationnelle de l’énergie, la protection des ressources naturelles 
(notamment les ressources d’eau), la gestion des sites contaminés et la biodiversité. 

 

mailto:didier.defer@univ-artois.fr
http://www.lgcge.fr/fr/


En menant une activité de recherche et de veille en partenariat avec le secteur socio-
économique (pôles de compétitivités et d’excellences, entreprises, bureaux d’ingénierie, 
gestionnaires des infrastructures et de patrimoines, collectivités...), le laboratoire contribue 
au transfert des résultats de la recherche et à l’innovation technologique. Il met l’expertise 
de ses membres, son équipement scientifique et ses plateformes technologiques 
(caractérisation des géomatériaux, instrumentation de l’habitat, analyse géochimique et 
biologique) au service des acteurs socio-économiques. 

 Mots clés : (maximum 5 à choisir obligatoirement dans la liste des mots-clés de la section CNU du poste à 

pourvoir)  

 

Génie Mécanique - Génie civil - Techniques expérimentales - Mécanique des fluides - 
Confrontation expériences/simulations 
 
 
Research fields EURAXESS :  (à choisir obligatoirement dans la liste « Champs de recherche 

EURAXESS »)  
 

Mechanical engineering 


