
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4541

Numéro dans le SI local : 60 MCF ID 497

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Thermique du bâtiment

Job profile : Thermal building

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : POLYTECH

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU
PR/MCF (NUM. POSTE) - BP 2135

06103 - NICE CEDEX 2

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

M DI GIORGIO SYLVAIN
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 69 92
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : génie civil ; bâtiment ; mécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

POLYTECH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : URE005 (201221211H) - Innovative CiTy Lab

 Laboratoire 2 : EpOC (201320649T) - ELECTRONIQUE POUR OBJETS CONNECTES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 

 

 

UNS – 60 MCF ID 497 

Composante : Polytech Nice Sophia 

Type de recrutement (Art.):  46.1.1 
 

PROFIL 

Thermique du bâtiment 
 

Enseignement : 
Le département forme des ingénieurs généralistes du bâtiment aptes à maitriser autant des notions 
scientifiques de base dans les domaines techniques tels que la mécanique et la thermodynamique, 
que des notions applicatives dans les domaines du calcul des structures (Béton, métal ou bois) et des 
équipements techniques (chauffage, ventilation climatisation, qualité des ambiances). Ce poste est 
surtout ciblé sur l’enseignement des domaines liés à l’énergie et la qualité des ambiances : 
Thermodynamique, transfert de chaleur, conditionnement de l’air, acoustique, éclairagisme. 

Contact :  msantisi@unice.fr 

 

Recherche : 

 

Au sein de l’unité Polytech Lab, le candidat s’intégrera dans les activités de recherche dans la 
thématique bâtiment durable et intelligent. Ses compétences de base (énergie, thermique, 
équipements techniques, etc.) seront appliquées à l’échelle du bâtiment ou de la ville, et elles 
contribueront à enrichir les activités du laboratoire sur le bâtiment intelligent. Il est attendu une 
capacité à collaborer avec les deux autres thématiques du laboratoire d’une part, et d’autre part, le 
renforcement de collaborations en interne à l’Université, et le développement de recherches en 
collaboration avec les industriels et les acteurs publics locaux.  

 

Contact : Gilles.JACQUEMOD@unice.fr 

 
 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 
http://recrutement-ec.unice.fr 

 
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure : 

drh.enseignants@unice.fr 


