
 

 

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.

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 355

Numéro dans le SI local : 1354

Référence GESUP : 1354

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Mécanique et Productique - Procédés

Job profile : The training and supervision needs correspond to the skills of mechanical engineering in
the field of advanced manufacturing processes (CAM process, CNC machining, robotic
processes,...). The training concerned is mainly the DUT GMP (a 2-year university
degree in mechanical engineering field).

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering
Technology     Production technology

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Gradignan

Code postal de la  localisation : 33175

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier electronique uniquement
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

33175 - GRADIGNAN

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

MME PETIT EVELYNE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0556845708       0556845705
0556845898
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : usinage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bordeaux - Site de Gradignan
Departement Genie Mecanique et Productique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5295 (201119386D) - INSTITUT DE MECANIQUE ET D'INGENIERIE DE

BORDEAUX

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     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
IUT de Bordeaux 

 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 1354 
Article de recrutement : Maîtres de Conférences Article 26-I-1 
Section(s) CNU : Groupe 9 section 60 Mécanique, génie mécanique, génie civil 
Job profile : The training and supervision needs correspond to the skills of mechanical engineering in 
the field of advanced manufacturing processes (CAM process, CNC machining, robotic processes, …). 
The training concerned is mainly the DUT GMP (a 2-year university degree in mechanical engineering 
field). 
 

Profil pédagogique : Génie Mécanique et Productique – Procédés 
 
Affectation pédagogique : IUT de Bordeaux – Site de Gradignan – Département Génie Mécanique et 
Productique 
Filières de formation concernées : DUT GMP en Formation Initiale • DUT GMP par Apprentissage 
orienté matériaux composites • Licence Professionnelle Techniques Avancées d’Usinage • Licence 
Professionnelle Techniques Avancées de Conception • Formations issues du Learning Center MILCA 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Les besoins d'enseignement et d'encadrement 
correspondent aux compétences de la section CNU 60 dans le domaine des enseignements 
d’industrialisation, de processus de fabrication et de procédés de mise en œuvre tant sur des 
technologies connues (usinage conventionnel, usinage CN, …) qu’innovantes (usinage grande vitesse, 
impression 3D, fabrication additive, procédés robotisés, cobotique…). Ces matières correspondent à 
l’UE2 du PPN DUT GMP pour les étudiants en DUT. (cf. Programme Pédagogique National GMP : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin 
officiel.html?cid_bo=72121&cbo=1), aux enseignements de cœur de métier pour les étudiants en 
Licence Professionnelle Techniques Avancées d’usinage. 
Issu des filières scientifiques et technologiques, le public constituant les formations du Département 
GMP est très hétérogène, et la réussite des étudiants demande une implication importante dans les 
projets d’innovation pédagogiques développés par l’Université de Bordeaux et l’IUT de Bordeaux, et 
de s’adapter aux besoins des publics accueillis. Les déclinaisons prochaines des enseignements de 
DUT et effective de Licence Professionnelle en compétences conduisent à la redéfinition des 
organisations pédagogiques, au décloisonnement des matières, facteurs importants de la réussite des 
étudiants. Enfin, le développement des blocs de compétences et l'accueil de publics variés qui en 
découlera (salariés, demandeurs d'emplois, décrocheurs...) dans les groupes de formation initiale sont 
des perspectives structurantes pour l'IUT. Le.la candidat.e devra donc connaître les attentes et besoins 
spécifiques de ces publics. 
Le.la candidat.e recruté.e devra s’inscrire dans cette politique et proposer des approches pédagogiques 
innovantes dans le domaine des procédés et processus de fabrication en réalisant des pontages forts 
avec l’ensemble des disciplines du Génie Mécanique. Il.elle contribuera également au développement 
et au fonctionnement du Learning Center que l’IUT souhaite développer et à la création de blocs de 
compétences du cursus technologique à destination des cadres intermédiaires. 
Le.la candidat.e devra avoir le goût et la volonté de transmettre un savoir et un savoir-faire vivants, 
proches des réalités et des préoccupations industrielles. Il.elle aura le souci de développer une 
démarche pédagogique pluridisciplinaire favorisant le décloisonnement des matières. 



Les enseignants, enseignants-chercheurs de l'équipe pédagogique se partagent l'ensemble des 
responsabilités administratives et pédagogiques (responsabilité du département, direction des études, 
responsabilité du recrutement, des projets tuteurés, des stages, des cycles de formation...). Il sera 
attendu du.de la candidat.e une motivation pour assurer rapidement des responsabilités dans le 
département. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Philippe Darnis / philippe.darnis@u-bordeaux.fr 
 

_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Génie Mécanique et Productique – Procédés 
 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences et technologies Institut de Mécanique et d'Ingénierie de 
Bordeaux (I2M) 
Nom du directeur du laboratoire – mail :  
Jean-Christophe Batsale / jean-christophe.batsale@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : Le thème de recherche concernera la modélisation d’un 
processus complet de mise en forme d’une pièce mécanique intégrant la dimension impacts aux sens 
mécanique, matériau et environnemental de l’ensemble de ce processus. A partir des connaissances 
acquises en modélisation énergétique des procédés à l’échelle micro/méso (usinage, soudage, 
fabrication additive) dans le département MPI, il s’agira de définir une modélisation multi-échelles des 
interactions entre les différents procédés et notamment de prendre en compte les effets d'un procédé 
sur le suivant afin de quantifier les états mécaniques (dimensionnels, contraintes internes, etc…) à 
l’issue de chaque étape et au final l’empreinte environnementale de fabrication de la pièce. 
 
Il s’agira ainsi, pour le.la candidat.e de développer des modèles prédictifs applicables à chacun des 
procédés pour : 
1. évaluer, à partir d’un état initial (champ de contraintes résiduelles), l’évolution des 
caractéristiques du matériau de la pièce lors de son passage par l’ensemble des procédés qui 
constituent le processus complet de réalisation ; 
2. évaluer les quantités énergétiques mises en jeu durant le processus de réalisation ; 
3. évaluer l’impact environnemental du processus. 
 
A l’échelle du processus, le.la candidat.e développera des modèles d’optimisation par des approches 
multicritères pour : 
1. minimiser les impacts énergétiques et environnementaux en agissant sur les paramètres des 
procédés ; 
2. maîtriser la santé matière en fin de processus de réalisation. 
 
Champ(s) de recherche : Engineering Mechanical engineering Technology Production technology 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : Le.la candidat.e effectuera ses activités de recherche à 
l’UMR 5295 I2M (Institut de Mécanique et Ingénierie de Bordeaux), au sein de son Département 
«Matériaux Procédés Interactions» (MPI). 

mailto:jean-christophe.batsale@u-bordeaux.fr


Le projet de recherche nécessitera de réunir de fortes compétences dans les domaines de la fabrication 
mécanique, de la modélisation/compréhension des procédés et des matériaux (traitements 
thermiques…). Une expérience dans les analyses d’impacts environnementaux (analyse de cycles de 
vie par exemple) sera appréciée. 
De formation technologique accompagnée d’une solide culture dans le domaine des matériaux 
métalliques, Le.la candidat.e devra posséder un goût certain pour les aspects expérimentaux, 
technologiques et la modélisation des procédés. 
 
Impact scientifique attendu : Le thème de recherche comporte ainsi plusieurs verrous scientifiques à 
lever pour acquérir la maîtrise du processus d’élaboration de pièces comme en témoignent les projets 
effectués ou en cours du département MPI (projets FUI TiMas, MEDOC, U2MI, H2020 ITN 
ENABLE,…). Il constitue également une réponse scientifique aux enjeux industriels pour fiabiliser la 
simulation d’un processus de fabrication, en évaluer son bilan énergétique et son impact 
environnemental. 
Ce sujet est transversal aux groupes thématiques du département MPI et le.la candidat.e s’appuiera sur 
les compétences du Département concernant la compréhension des mécanismes multiphysiques mis en 
jeu dans les procédés de fabrication étudiés (procédés d’enlèvement de matière et de mise en œuvre 
des matériaux). Par des approches à la fois expérimentales et théoriques, le.la candidat.e ouvrira aussi 
des collaborations avec les autres départements de I2M, en particulier le département IMC pour ses 
approches de conception permettant d’intégrer l'ensemble des étapes du cycle de développement d’un 
produit. 
Le.la candidat.e sera amené.e à collaborer avec les chercheurs de l’UPV EHU de Bilbao dans le cadre 
du Laboratoire Transfrontalier Commun ÆNIGME (Aquitaine Euskadi Network In Green 
Manufacturing and Ecodesign) sur la thématique du « sustainable manufacturing ». Il s’agira 
également de développer les collaborations en cours avec les industriels, en particulier dans le cadre 
du Pôle de Compétitivités interrégional Aquitaine – Midi-Pyrénées à vocation mondiale « Aerospace 
Valley » (Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués). 
Il.elle participera au développement des plateformes technologiques en lien avec l’I2M, autour de la 
thématique Usine du Futur. 
 
Contact Recherche à l’Université :  
Eric Lacoste / eric.lacoste@u-bordeaux.fr 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 6 février 2018 à 
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 8 mars 2018 à minuit 
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor


Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par 
l’arrêté du 13 février 2015. 

N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou 

de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2018 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre 
la publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, 
visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) 
CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera 
automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée 
irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent 
à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : 
vous devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre 
candidature sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui 
se prononcera sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet pas 
de vous porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail 
de l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km 
(trajet aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

