
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4586

Numéro dans le SI local : 0987

Référence GESUP : 0987

Discipline : H4100 - Genie mecanique - mecanique

Profil : L'enseignant sera rattaché au département de mécanique et de génie mécanique. Il sera
chargé d'animer et de coordonner (niveaux licence et master) : conception mécanique (y
compris CAO), mécanique générale, technologie, créativité et innovation, méthodologie,
mécatronique, etc...

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : Besancon

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Stephanie K'BIDI
Gestionnaire RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
stephanie.k_bidi@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR • Sciences et Techniques
903



 

 

FICHE DE POSTE N° 0987 
 

Composante UFR – Sciences et Techniques 
  

Discipline 4100 - Génie mécanique, construction 

Corps PRAG  
Numéro national du poste 0987 
  

Profil pour publication 

 
L'enseignant sera rattaché au département de mécanique et de génie mécanique. 
Il sera chargé d'animer et de coordonner (niveaux licence et master) : conception 
mécanique (y compris CAO), mécanique générale, technologie, créativité et 
innovation, méthodologie, mécatronique, etc... 
 

  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

The teacher will be attached to the Mechanics and Mechanical Engineering 
department. He will be in charge of animating and coordinating (Bachelor and Master 
levels): mechanical design (including CAO), general mechanics, technology , creativity 
and innovation, methodology , mechatronics, etc... 

  

Profil enseignement 

 
L'enseignant sera rattaché au département Mécanique et Génie Mécanique (DMGM) 
de l'UFR-ST. Il interviendra dans des filières relevant du département (Licence SPI 
Parcours Ingénierie Mécanique et Conception et parcours Génie Mécanique, masters 
Mécanique et Génie Mécanique). 
 
Il sera également un soutien à l'Institut Supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté 
(ISIFC). L'enseignant aura en charge l'animation et la coordination des enseignements 
de technologie mécanique et CAO en Licence et Master : conception mécanique (dont 
CAO), mécanique générale, technologie et dimensionnement, créativité et innovation, 
méthodologie et génie système, mécatronique ... 
 
Il mettra également en œuvre la mise en place et l'évolution de travaux pratiques en 
mécanique, technologie mécanique et CAO. 
 
Enfin, il participera à des tâches administratives et pédagogiques au sein du DMGM. 
Les enseignements peuvent se dérouler dans tous les sites et tous les cycles de 
l'Université de Franche-Comté. Ils se répartissent en cours magistraux, en travaux 
dirigés et en travaux pratiques. 

Contact 

 
Nom, Prénom : Cécile BERRIET 
Fonction : directrice du Département de Mécanique et Génie Mécanique 
Téléphone : 03 81 66 62 49 
Mail : cecile.berriet@univ-fcomte.fr 
 

 

mailto:cecile.berriet@univ-fcomte.fr

