
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSA DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4091

Numéro dans le SI local : 0122

Référence GESUP : 0122

Discipline : H1414 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie mécanique

Profil : Sciences Industrielles - Ingénierie mécanique

Implantation du poste : 0310152X - INSA DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Sylvie REBOUL
Responsable Personnel Enseignant
05.61.55.95.19       05.61.55.95.17
05.61.55.95.00
sylvie.reboul@insa-toulouse.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de genie mecanique



 

 

FICHE DE POSTE 2020 – 2° DEGRÉ 

2ème campagne 
 

Composante : Département de Génie Mécanique 
 

Numéro de poste : PRAG- PRCE 0122 / GALAXIE n°4091 
 

Discipline 2° degré : Sciences Industrielles 
 

Date de Nomination prévue : 1er septembre 2020 
 

Profil pour publication  
 

Sciences Industrielles (Ingénierie Mécanique) 
 

 
 
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 dont l’accès pourra faire l’objet de démarches préalables particulières. 
 

Profil enseignement 

Filières de formation concernées : 

 

Le département recherche un candidat ou une candidate ayant une formation solide dans le domaine du Génie Mécanique 

susceptible d’intervenir sur l’ensemble du cursus INSA : en première année, dans la pré-orientation Ingénierie de la construction 

(BAC+2 et +3), dans la spécialité Génie Mécanique (BAC+4 et +5), au sein des deux orientations Ingénierie mécanique et Ingénierie 

des Systèmes ainsi que dans la formation en apprentissage (BAC+3 à +5). 

 
Objectifs pédagogiques : 

 

Le département de Génie Mécanique souhaite renforcer les thématiques d’avenir en particulier sur le Smart Manufacturing, 

System Engineering (ingénierie des systèmes mécatroniques), Eco-Design, Computational Solid Mechanics et Fluids Engineering. 

Les compétences pointues des candidats dans ces domaines ou le potentiel d’évolution en se formant auprès de l’équipe 

pédagogique en place seront particulièrement évaluées tout comme les expériences en milieu industriel. Le profil type 

majoritairement recherché est orienté conception mécanique basée sur les modèles et leur simulation (Computational Solid 

Mechanics et Eco-design). 

Activités d’encadrement 
 
Le département souhaite cultiver un esprit d’équipe avec les enseignants chercheurs et placer les enseignants du second degré 

au meilleur niveau de compétences scientifiques et techniques. Ainsi la personne recrutée sera incitée à encadrer des étudiants 

dans les Unités de Formation dédiées à la recherche en étroite collaboration avec les instituts de recherche, en particulier l’Institut 

Clément Ader. En complément, la personne recrutée pourra également suivre des étudiants en stages et des apprentis. 

 
Profil souhaité 

 
Les expériences d’enseignement en eco-conception et en mécanique du solide seront considérées avec attention. Le département 

est très investi dans les pédagogies innovantes (TICE, Apprentissage par Problème et par Projet...). Une expérience dans ces 

domaines serait appréciée ainsi que la capacité à enseigner en langue anglaise. La personne recrutée devra également montrer 

un intérêt marqué au monde socio-économique. Il est souhaité que la personne recrutée renforce la participation des industriels 

aux formations du département. 

 
Contacts : jerome.faure@insa-toulouse.fr ou jean-charles.passieux@insa-toulouse.fr 

 



 

MODALITES DE CANDIDATURE 

 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de 

candidature et transmettre leur dossier avant le 16 avril 2020 : 

- copie de la pièce d’identité 

- curriculum vitae, 

- lettre de motivation, 

- copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du second 

degré, 

- copie du dernier arrêté d’affectation,  

- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, congés divers) 

 

dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 

supérieur : 

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

Les dossiers transmis directement à l’établissement ne seront pas recevables. 

Contact : sylvie.reboul@insa-toulouse.fr 

 

 


