
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 120

Numéro dans le SI local : 562

Référence GESUP : 562

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maintenance conditionnelle (analyse dhuile, analyse vibratoire) ; gestion de production ;

thermodynamique ; génie mécanique.

Job profile : Teaching activities: The candidate will teach at the department of Genie Industriel et
Maintenance (GIM) of the IUT of Valenciennes. Teaching will concern the Mechanical
Engineering Science.

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : campus du Mont-Houy

Code postal de la  localisation : 59313

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

WIART KARINE / CECILE BISIAUX
RESPONSABLE RH / GESTIONNAIRE
0327511152       0327511722
03.27.51.17.40
karine.wiart@uphf.fr / cecile.bisiaux2@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : génie mécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT GIM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8201 (201220427F) - Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique

Industrielles et Humaines

Application Galaxie OUI



 
 

Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2023 

 

Au titre de la session synchronisée ( calendrier national) 

(Affectation 1er SEPTEMBRE 2023)  

 

 Poste n° :  PR0562                                                 COMPOSANTE :  IUT GIM 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 

Teaching activities: The candidate will teach at the department of “Génie Industriel et Mainte-
nance” (GIM) of the IUT of Valenciennes. Teaching will concern the Mechanical Engineering Sci-
ence. 
 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Engineering 

 

Sub-research field : Mechanical Engineering 

 

Enseignement : 

 

Section CNU :  60 

 

Profil : Maintenance conditionnelle (analyse d’huile, analyse vibratoire) ; gestion de 

production ; thermodynamique ; génie mécanique. 

 

Département d’enseignement :  GIM 

Département d’enseignement :  IUT département GIM 

Lieu(x) d’exercice : IUT Campus Mont-Houy 

Nom directrice de l’IUT : Isabelle Massa 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 12 51 

Email directrice de l’IUT : Isabelle.Massa@uphf.fr 

 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Marechal Christophe 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 12 59 

Email directeur dépt. : Christophe.marechal@uphf.fr 

mailto:Isabelle.Massa@uphf.fr


Diplômes concernés : BUT 

Formations concernées : GIM 

Profil détaillé :  

Au sein du département GIM (Génie Industriel et Maintenance) de l’IUT de Valenciennes, le (la) 

candidat(e) devra donner des cours, travaux dirigés et travaux pratiques de thermodynamique, de 

génie mécanique, de gestion de production aux étudiants de BUT (Bachelor Universitaire de 

Technologie). Il (elle) prendra aussi part aux enseignements concernant les techniques avancées de 

maintenance (analyse d’huile, analyse vibratoire …). 

 Le (la) candidat(e) devra également s’investir dans les projets tutorés dans le cadre des SAé 

(Situation d’Apprentissage et d’évaluation) représentatives de situations professionnelles en lien 

avec le Génie Industriel et la Maintenance et participera à l’encadrement des stagiaires et des 

apprentis.  

Il (elle) devra s’investir dans la gestion et l’organisation du département en assurant différentes 

responsabilités administratives et pédagogiques. 

 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Biomécanique matériaux et structures 

 

Lieux d’exercice : LAMIH UMR CNRS 8201 (département Mécanique) 

 

            Nom directeur labo : Laurent Dubar 

  Tel directeur labo : 03.27.51.13.37  

Email directeur labo : Laurent.Dubar@uphf.fr  

 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

Profil détaillé :  

La personne recrutée développera ses activités de recherche au sein du département 

Mécanique du laboratoire LAMIH UMR 8201 du CNRS et de l’Université Polytechnique Hauts de 

France (UPHF). Elle intègrera le thème MS-PRO (Matériaux, structures et procédés), au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire. Sa mission principale sera de développer, en coordination avec 

les personnels déjà impliqués, l’activité biomécanique des matériaux et structures en 

association avec le département Science de l’Humain et du Vivant. Cette mission nécessite une 

implication forte afin de mettre en exergue toute l’activité biomécanique du département de 

mécanique et d’assurer une visibilité accrue nationalement et internationalement. 

Les thématiques de recherche porteront principalement sur le développement d’approches 

expérimentales et numériques permettant de relier les différentes échelles : microstructure 

mailto:Laurent.Dubar@uphf.fr


/morphologie et comportement matériau/structure du vivant pour des applications liées à la 

dynamique rapide et à la mobilité humaine. 

Le(a) candidat(e) devra alors posséder une expertise associant essais expérimentaux et 

méthodes numériques en lien avec la dynamique rapide et les matériaux notamment du vivant. 

Il/elle pourra profiter des méthodes numériques existantes au LAMIH (FEM, SPH, …) et des 

moyens associés au plateau « Comportement des matériaux et des surfaces en conditions 

extrêmes ». 

 Il/elle participera au montage de nombreux projets collaboratifs du département et sera force 

de proposition. Il/elle aura en charge de porter cette thématique originale. En ce sens, le 

candidat proposera un projet d’intégration dans l’équipe lors de l’envoi de sa candidature. Une 

priorité (non exclusive) est donnée à la connaissance des outils/méthodes en dynamique rapide 

ainsi qu’une connaissance du comportement physique des matériaux et structures du vivant. 

La maîtrise de l’anglais est évidemment obligatoire au vu des nombreux partenariats 

académiques et industriels internationaux. Les moyens affectés seront ceux du département 

mécanique. 

    

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

Moyens : 

 

 Moyens : Moyens pédagogiques du département Mécanique de l’INSA/UPHF et 

équipements de recherche associés au département mécanique du LAMIH UMR 8201 

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille 

favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou 

la discipline concerné. 

 

  


