
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4229

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 33-Chimie des matériaux

Section 3 :
Profil : Mécanique, dimensionnement de structures, matériaux innovants pour le spatial

Job profile : Teachings will be taught mainly in : Materials resistance, Mechanics aud Materials
science.

Research fields EURAXESS : Technology     Materials technology
Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Mantes / Guyancourt

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.65       01.39.25.79. 15
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT MANTES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8190 (200918434C) - Laboratoire "Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales"

Application Galaxie OUI



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : IUT de Mantes en Yvelines 

Département : GMP 

Laboratoire : LATMOS 

Localisation : IUT Mantes pour l’enseignement et 
LATMOS à Guyancourt pour la recherche 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Maitre de conférences 

N° emploi : 4229 

Section CNU :  60/33 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :   MCF      ou       PR 
  

 

 
 

Profil pour publication : Mécanique, dimensionnement de structures, matériaux innovants pour le spatial 
 

Enseignement 

 
Le futur candidat devra épauler l’équipe enseignante dans le domaine de la mécanique et matériaux. 
Il devra travailler en équipe et avoir des contacts réguliers avec nos partenaires industriels liés à notre 
territoire. 
 
Les enseignements en CM, TD et TP seront dispensés essentiellement en mécanique et en matériaux. Ils 
concernent le département Génie Mécanique et Productique et le département Génie Industriel et 
Maintenance  dans les disciplines suivantes : 

 Résistance des matériaux 

 Mécanique (Statique, cinétique, cinématique, dynamique et Energétique) 

 Science des matériaux 
 
En parallèle, il doit : 

 participer à l’encadrement de projets tutoriaux en première et deuxième année. 

 développer des procédés de mise en œuvre de matériaux composites ainsi que des supports 
pédagogiques pertinents pour les différents niveaux d’enseignement. 

 prendre en charge l’encadrement de stagiaires et d’apprentis. 

 participer aux tâches administratives. 
 
Recherche 
 
L’instrumentation scientifique conçue et développée par les équipes projets du LATMOS comporte des 
systèmes mécaniques complexes. La personne recrutée devra apporter son expertise dans le domaine 
des matériaux, composante importante de ces systèmes mécaniques. 
 
Les aspects « recherche » en matériaux concerneront en particulier un ou plusieurs des quatre domaines 
suivants : 

- Matériaux innovants : Nos activités de Recherche et Développement (R&D) nécessitent 
l’utilisation de matériaux novateurs, en particulier dans le domaine des nanotechnologies 
(nanotubes de Carbone) et de la fabrication additive en appui à notre FabLab 

- Dépôt et traitement de surface :  Les activités matériaux en R&D concernent également le dépôt 
en couche mince (fonctionnalisation de nanopuces) et le traitement de surface (oxydation, 
passivation, revêtement sur métaux) 

-  



 
- Analyse mécano-thermique : Les analyses mécanique et thermique, à base de calculs en 

résistance de structure et de dimensionnement thermique ou via la modélisation éléments finis, 
permet d’optimiser le travail de conception et de fabrication mené par notre bureau d’étude 

- Développements en physique instrumentale, en particulier pour la génération et la mesure des 
interactions gaz-matériaux en physique des plasmas 
 

Le LATMOS opère ces instruments scientifiques dans de nombreux environnements exigeants, 
instrumentation au sol en milieu extrême (zones polaires), instrumentation sous ballon (forte contrainte 
pour le maintien des alignements optiques), instrumentation aéroportée et expériences spatiales 
(vieillissement des matériaux). 
 
Autre   
 
Contact pour le profil : 

- Enseignement, IUT de Mantes : Radouane Akrache : 01 39 25 33 80, radouane.akrache@uvsq.fr 
                                                    Nicolas Sauvaget : 01 39 25 33 85, nicolas.sauvaget@uvsq.fr 
 

- Recherche, LATMOS ; David Coscia : 01 80 28 51 50,  David.Coscia@latmos.ipsl.fr 
                                       Valérie Ciarletti : 01 80 28 52 64: valerie.ciarletti@latmos.ipsl.fr 

 
 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  

 
Teachings will be taught mainly in : Materials resistance, Mechanics aud Materials science. 
The person recruited will have to bring his expertise in the field of materials, an important component of 
mechanical systems. 
- Innovative materials: nanotechnology (carbon nanotubes) and additive manufacturing 
- Surface deposition and processing (oxidation, passivation, metal coating) 
- Mechanical and thermal analyses, based on calculations in structural resistance  
- Developments in instrumental physics, generation and measurement of gas-material interactions in 
plasma  

 

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) :  
Materials Engineering,  Mechanical engineering, Thermal engineering, Materials technology 
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