
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4386

Numéro dans le SI local : 1075

Référence GESUP : 1075

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : The Laboratory of Mechanics Gabriel Lame (LaMe) is specialized in the fields of

mechanics (civil engineering, structural engineering, mechanics of materials and
processes).

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : Tours

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Tours

37000 - Tours

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

Dominique  AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : mécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EPU

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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://recrut-ec.univ-tours.fr



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

Université de Tours 
Implantation de l'emploi demandé : Tours 

 

Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 1075 
Nature de l'emploi : PR 
Section CNU : 60 

  
Composante : Ecole Polytechnique de l’Université de 
Tours  
  

 

Situation de l'emploi :  
 

        V : Vacant       
           
         Publication : OUI 

 

Date de la vacance : 1er septembre 2017       Motif de la vacance : Retraite  
Date de la prise de fonctions : 1er septembre 2018 
 
Nature du concours (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : PR 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

 

 

Enseignement 
Filières de formation concernées : Département Mécanique et Systèmes, Polytech Tours (école d’ingénieurs) 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
La personne recrutée sera en charge d’enseignements majeurs dans la formation des élèves ingénieurs de la spécialité 
Mécanique & Conception des Systèmes de Polytech Tours, i.e. plasticité, endommagement, rupture, fatigue, mécanique 
des polymères… De plus, son expérience et son recul devront être un atout pour faire évoluer certains de ces derniers à 
la fois sur les contenus et leurs techniques d’apprentissage. 
Une forte expérience vers la pédagogie orientée projets sera, en outre, bienvenue. 
Il est, de plus, attendu que par sa connaissance du milieu académique (national ou international) et/ou industriel, le (ou 
la) professeur puisse amener de nouvelles opportunités de collaborations à l’école et perspectives aux étudiants. 
 
Polytech Tours intervenant dans un Master Recherche au niveau de la région Centre Val-de-Loire (en collaboration avec 
Polytech Orléans et l’INSA CVL), un engagement dans les enseignements et la gestion de celui-ci est escompté. 
Dans le cadre de semestres d’études ERASMUS et/ou d’interventions en Master certains enseignements devront être 
dispensés en anglais. 
La personne recrutée sera également amenée à intervenir dans les Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (PeiP), en 
partenariat avec l'UFR Sciences et Techniques et les IUT de l’Université de Tours, en particulier pour l’encadrement des 
projets des étudiants de niveau L1 et L2.  
 
Implication administrative et vie de l’école : 
L'enseignant(e) chercheur(e) devra amener par son recrutement une expertise pédagogique, administrative et 
organisationnelle. Ainsi, il sera attendu un investissement notable aux niveaux de l’école et/ou du département. 
L’EC recruté(e) aura à s’investir dans la vie de la structure accueillante en participant aux manifestations organisées par 
et pour l’école. 
 
Recherche 
Profil : Mécanique, fatigue 
Le (ou la) candidat(e) devra présenter un projet d’intégration dans l’équipe Mécanique des Matériaux et des Procédés 
(MMP) du Laboratoire de Mécanique Gabriel Lamé (LaMé). Cette unité de recherche verra le jour au 1er janvier 2018 et 
résulte de la fusion du Laboratoire de Mécanique et Rhéologie –LMR– (EA2640, Université François Rabelais de Tours 
et INSA CVL) et des axes Dynamique des Matériaux et des Structures (DMS), Génie Civil (GC) et Mécanique des 
Matériaux Hétérogènes (MMH) du laboratoire PRISME (UPRES EA 4229, Université d’Orléans et INSA CVL) 
 
Le (ou la) futur(e) recruté(e) devra pouvoir s’impliquer dans les activités liées à la prévision du comportement en fatigue. 
Il (ou elle) pourra apporter dans cette thématique la prise en compte des aspects multi-physiques en particulier en tant 
que sollicitation extérieure et/ou dans l’évolution de ces derniers sous sollicitations thermomécaniques.  
Une expertise dans les techniques de caractérisations mécaniques et physicochimiques est souhaitée ainsi que dans le 
développement de techniques innovantes dans ce cadre. 
Un profil expérimental avec de bonnes connaissances théoriques des phénomènes mis en jeux est donc attendu. 
De bonnes connaissances sur des matériaux tels que polymères, élastomères, mousses…, éventuellement dans le cadre 
des grandes transformations, seraient appréciées. 
 
Il sera attendu que la personne retenue s’implique dans l’encadrement de doctorants, puisse mettre en place  de 
nouvelles collaborations académiques et industrielles tout à la fois aux niveaux régional, national et international, 
développe, en impliquant d’autres chercheurs du LaMé, des projets collaboratifs. Par sa qualité de Professeur, le (ou la) 
candidat(e) recruté(e) aura un rôle de cadre et d’animateur au sein du LaMé.  



 
Outre l’intégration au LaMé le (ou la) recruté(e) devra aussi s’investir dans la vie, l’animation, la gestion et les 
thématiques de la plate-forme CERMEL (Centre d’Etudes et de Recherches sur les Matériaux ELastomères) de 
l’Université François-Rabelais de Tours.  
 
Laboratoire(s) d'accueil :  
 

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA   51 

 
MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 

Mécanique, fatigue, multi-physiques, caractérisation 

 
Descriptif en anglais 

 
Job profile : The Laboratory of Mechanics Gabriel Lamé (LaMé) is specialized in the fields of mechanics (civil 
engineering, structural engineering, mechanics of materials and processes). The domains research works in these fields 
are analytical, numerical and experimental.  
For the current position, it is looking for a skilled researcher with proven experience in the field of experimental 
material mechanical and physico-chemical characterization and in the topic of the fatigue behavior eventually taking into 
account a multiphysics framework. Knowledge of materials such as elastomers, polymers, foams… would be appreciated. 
The successful candidate will also have to become involved in the technological platform CERMEL. 
The candidate should have experience in management of research project both with industrial and/or academic partners. 
Teaching experience (in French) to essentially undergraduate students in the field of general mechanics is needed. More 

over, the candidate may also participate in a master’s program in mechanics (taught in both English and French).  
The candidate will also assume responsibilities in pedagogy, administration and research and he will have a role of team 
leader in both research and pedagogy. 
 

Research fields : Mechanics, fatigue behavior, multiphysics, experimental characterisation 
 

Informations complémentaires    
 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
 

Enseignement : 
Département  d’enseignement : Département Mécanique et Système, Polytech Tours 
Lieu(x) d’exercice : Tours 
Nom directeur département : Florian Lacroix 
Tel directeur dépt. : 02 47 36 10 25 
Email directeur dépt. : florian.lacroix@univ-tours.fr 
URL dépt. : http://polytech.univ-tours.fr  
 
Contacts : Jean-Paul Chemla (Responsable adjoint DMS, jean-paul.chemla@univ-tours.fr), Guénhaël Le Quilliec 
(Directeur des Etudes DMS, guenhael.lequilliec@univ-tours.fr), Emmanuel Néron (Directeur Polytech Tours, 
emmanuel.neron@univ-tours.fr)  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Tours 
Nom directeur labo : Patrice Bailly 
Tel directeur labo : 02 48 48 40 02 
Email directeur labo : patrice.bailly@insa-cvl.fr 
Descriptif labo : Mécanique du solide  
 
Contacts : Stéphane Méo (Directeur Adjoint LaMé, stephane.meo@univ-tours.fr), Gilles Hivet (Responsable MMP, 
gilles.hivet@univ-orleans.fr), Patrice Bailly (Directeur LaMé, patrice.bailly@insa-cvl.fr) 
 
Description activités complémentaires : 
 
Moyens : 
Moyens matériels : plateforme expérimentale de caractérisation mécanique (statique et dynamique) et physico-chimique, 
outils numériques (modélisation et développement) 
Moyens humains : 51 EC, 8 personnels d’appui 
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