
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4356

Numéro dans le SI local : H4100PRAG0839

Référence GESUP : 0839

Discipline : H4100 - Genie mecanique - mecanique

Profil :
Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : BREST

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

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

CAROLE DUPUY
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENS. 2ND DEGRE
02 98 01 79 13
02 98 01 60 01
recrutements.2nddegre@univ-brest.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 03/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Sciences et Techniques

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR des SCIENCES TECHNIQUES 

 

Section 2nd degré : H4100 

Nature : PRAG 

N° poste : 0839 

V : Vacant 

 

Profil :  

 

 

Mots clés : Conception mécanique, CAO (Solidworks, CATIA), Dimensionnement des structures (RdM, MEF), 

automatismes 

 

Research fields :  

 

Job profile :  

 

Localisation : BREST – Département Génie mécanique 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : Licence (L1, L2 et L3) SPI parcours Technologie Mécanique et Master 

mention Ingénierie de Conception – Parcours Conception Mécanique – Génie Industriel. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Ils se situent en Ingénierie Mécanique : Technologie Mécanique, Conception – CAO 

(Solidworks, CATIA, …), Cinématique et Dynamique du Solide, Résistance des Matériaux et 

Méthodes éléments finis. Une culture dans le domaine des automatismes sera appréciée. 

4356 



La personne devra participer à l’encadrement des projets et suivis de stage inhérents à nos 

formations techniques. 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises  

Une forte culture technologique, la connaissance de CATIA V5 et la pratique de logiciels de Calcul par 

Eléments Finis sont recherchées dans le cadre des formations à assurer. 

 

Evolution du poste : Il/elle prendra naturellement part aux responsabilités des charges administratives pouvant 

recouvrir la responsabilité de l’année de formation. 

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 



 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement : UFR des Sciences et Techniques / Département de Génie Mécanique 

Coordonnées du contact de département : Laurent SOHIER 

Coordonnées du contact enseignement : Laurent SOHIER 

Tel. : 02.98.01.66.70 

URL département : https://www.univ-brest.fr/genie-mecanique 

Email : laurent.sohier@univ-brest.fr 

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants du second degré 

 

https://www.univ-brest.fr/genie-mecanique
mailto:laurent.sohier@univ-brest.fr
https://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements-Enseignants-second-degre/

