
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4636

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0839

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Activités de recherche en tribologie et plus particulièrement dans la modélisation

expérimentale des phénomènes tribologiques. Enseignement dans le département GMP,
IUT Angoulême

Job profile : Research activities in tribology and more particularly in experimental modelling of
tribological phenomena. Teaching in the GMP department, IUT Angouleme

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : ANGOULEME

Code postal de la  localisation : 16000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : tribologie ; Sciences des matériaux  ; mécanique ; dimensionnement des structures ;
sciences appliquées ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Angouleme

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR3346 (201019365K) - Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique

et Energétique

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Génie Mécanique et Productique Ingénierie Design 

Lieu(x) d'exercice : IUT d'Angoulême 

Equipe pédagogique : Génie Mécanique et Productique Ingénierie Design 

Nom directeur département : Yves DUBET 

Tel directeur dépt. : 05 45 67 32 11 

Email directeur dépt. : yves.dubet@univ-poitiers.fr  

URL dépt. :  

Description du profil enseignement :  

L’enseignement à réaliser est en DUT Génie Mécanique et Productique 

Ingénierie Design ainsi qu’en Licence Professionnelle Maquettiste Numérique 

au sein de l’IUT d’Angoulême. Le principal champ d’enseignement et 

d’animation concerne les modules de Science des Matériaux (SDM). Il pourra 

également participer aux enseignements de Mécanique, Dimensionnement 

des Structures et de Mathématiques. Le/la Maître de Conférences recruté(e) 

devra avoir de bonnes connaissances transversales des disciplines de la 

formation GMP. En complément, des compétences en Développement 

Durable et Ecoconception seraient appréciées et permettraient de compléter 

les équipes de l’Espace de Formation à l’Ecoconception (EFEC) en particulier 

à propos du pôle de caractérisation des Matériaux Tendres (MT) : traction MT, 

résilience MT, spectromètre MT, micro-dureté.  

Il sera demandé, une participation à la vie du département, par l’encadrement 

des projets, des suivis de stage et des charges pédagogiques 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : IUT d'Angoulême 

Nom directeur labo Karl JOULAIN ; Mihai ARGHIR (directeur du département de recherche) 

Tel directeur labo : 05 49 49 74 18 (secrétariat Pprime) ; 05 49 49 65 40 (Mihai Arghir) 

Email directeur labo : karl.joulain@univ-poitiers.fr ; mihai.arghir@univ-poitiers.fr 

URL labo : www.pprime.fr 

 

Descriptif labo :  

L’institut Pprime (UPR 3346 CNRS – Université de Poitiers – ISAE/ENSMA) est un laboratoire 

d’environ 600 personnes qui conduisent des travaux de recherche dans des problématiques 

scientifiques relatives aux domaines du transport, de l’énergie et de l’environnement. Il est structuré 

en trois départements : « Physique et Mécanique des Matériaux », « Fluides, Thermique et 

mailto:yves.dubet@univ-poitiers.fr
mailto:karl.joulain@univ-poitiers.fr
mailto:mihai.arghir@univ-poitiers.fr
http://www.pprime.fr/


Combustion » et « Génie Mécanique et Systèmes Complexes ». L’objectif du département "Génie 

Mécanique et Systèmes Complexes"(GMSC) est de proposer une approche intégrée, de type système, 

pour appréhender le comportement mécanique des structures et des systèmes complexes. Il est 

organisé autour de trois équipes de recherche : Photomécanique et analyse expérimentale (PEM), 

Tribologie et Lubrification (TRIBOLUB) et enfin Robotique, Biomécanique, Sport et Santé 

(RoBioSS).  

Descriptif projet :  

L’objectif principal de TRIBOLUB, équipe d'accueil pour le futur MCF, est de consolider la 

compréhension des phénomènes physiques conditionnant le comportement des éléments fluides 

support ou étanchéité des lignes d’arbres. Trois actions principales structurent l’activité de l’équipe : 

JOINTLUB (vise à l’optimisation du compromis entre fuite, usure et fiabilité des étanchéités de 

machines tournantes hautes performances), ECOLUB (vise la maîtrise de la lubrification des paliers et 

des butées dans les moteurs thermiques et les machines tournantes) et TURBOTRIB (activités liées à 

la lubrification des machines tournantes rapides utilisées dans le transport aéronautique et spatial). 

Une double analyse expérimentale et numérique est systématiquement réalisée.  

Le/La Maître de Conférences (MCF) recruté(e) devra apporter ses compétences aux activités de 

recherche développées sur le site d'Angoulême qui, en termes d'applications, portent sur les systèmes 

d'étanchéités dynamiques à structure très compliante (joints hydrauliques/pneumatiques, joints à 

lèvres), sur les étanchéités dynamiques sans contact (de type viscoseal), sur les éléments fluides de 

support des lignes d'arbres fonctionnant dans des conditions sévères de lubrification (chargement 

élevé en dynamique, lubrification mixte, haute température de fonctionnement) et enfin sur l'étude à 

caractère fondamental des phénomènes tribo-électrostatiques se produisant lors du frottement entre 

deux surfaces. 

L'un des enjeux scientifiques de l'équipe, qui devra être renforcé par le/la MCF recruté(e), concerne la 

compréhension des phénomènes physiques à l'échelle micro, voire nanométrique, qui se produisent 

lors du frottement entre deux surfaces. L'objectif sera d'approfondir les connaissances fondamentales 

sur la dégradation des surfaces, l'usure et la durée de vie des composants, qui dépendent fortement de 

la nature des matériaux en contact, de leurs structures et de leurs évolutions à petite échelle ainsi que 

sur la compréhension des couplages entre les phénomènes électrostatiques et ceux liés au frottement.  

Description du profil recherche : 

Le candidat recruté viendra renforcer les activités de recherche développées sur le site d'Angoulême 

par l'équipe TriboLub du département GMSC dans le domaine de la modélisation expérimentale des 

phénomènes tribologiques. Cela exigera une bonne formation technologique et de l'expérience dans la 

mise au point et l'exploitation de dispositifs expérimentaux. Des compétences dans la physique des 

surfaces, la maîtrise d'outils de calcul scientifique ainsi que la connaissance des propriétés mécaniques 

et électriques des matériaux seront des points fortement appréciés.  

 

Description activités complémentaires :  
 



Moyens : 
 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

 

 

 

Job profile 

The recruited candidate will develop his research activities in the Institut Pprime within the 

Mechanical Engineering and Complex Systems department. The person recruited will reinforce the 

research activities developed at the Angoulême site by the TriboLub team of the GMSC department of 

the Institut Pprime (UPR3346). The candidate will develop his research in the field of experimental 

investigation of tribological phenomena. This will require good technological background and 

experience in the development and operation of experimental devices. Skills in surface physics, 

knowledge of scientific computational tools and familiarity with the mechanical and electrical 

properties of materials will be highly appreciated. 

The teaching to be carried out is in Mechanical Engineering at a bachelor level (DUT Génie 

Mécanique et Productique(GMP) Ingénierie Design and Licence Professionnelle Maquettiste 

Numérique) within the IUT of Angouleme. The main field of teaching and animation concerns the 

modules of Materials Science. He will also be involved in the disciplines of Mechanics, Structural 

Design and Mathematics. The recruited candidate must have a good transversal knowledge of the 

disciplines of GMP formation. In addition, skills in Sustainable Development and Ecodesign would be 

appreciated and would make it possible to complete the teams of the EFEC center (Espace de 

Formation à l’Ecoconception), in particular with regard to the characterization of Soft Materials. 

Participation in the life of the department will be required, through the supervision of projects, 

internship follow-ups and pedagogical charges. 

 


