
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4712

Numéro dans le SI local : 202615

Référence GESUP : 1489

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

Profil : La personne recrutée interviendra principalement en licence dans la filière Mécanique
Energétique du département pédagogique Mécanique de la Faculté Sciences et
Ingénierie

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Celine RIBES et Caroline SADRAN
Gestionnaires
05.61.55.87.65       05.61.55.86.35
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 02/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FSI



 

 

Campagne d’emplois 2022 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 
 
ETABLISSEMENT  UNIVERSITE TOULOUSE 3 
  
 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 

Nom :  

Localisation géographique du poste : Faculté des Sciences et Ingénierie – Campus Scientifique de Rangueil 

Identification du poste à pourvoir 

Agrégé Sciences Industrielles de l’Ingénieur et Ingénierie Mécanique, ou Agrégé de Mécanique 

Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2022 

N° poste national *: 1489 

N° poste SIRH *: 202615 

Etat de l’emploi* :       Vacant      Susceptible d’être vacant 

*Rubriques réservées à la DRH 
 
 
 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie GALAXIE limitée à 2 lignes): 

La personne recrutée interviendra principalement en licence dans la filière Mécanique Energétique du département 
pédagogique Mécanique de la Faculté Sciences et Ingénierie  

 

Contact enseignement 

Département d’enseignement : Département de Mécanique 

Nom du directeur du département : Bernard HUSSON / Alain BERGEON 

Tél : 05 61 55 66 96 / 05 61 55 85 53 

Courriel : bernard.husson@univ-tlse3.fr / alain.bergeon@univ-tlse3.fr  

 
PROFIL DETAILLE : 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Munie d'une bonne culture générale dans les sciences et techniques relevant de la Mécanique et de 
l'Energétique, la personne recrutée devra être en mesure d’assurer tout type d’enseignement dans ces 
domaines. 

Des compétences en mécanique des fluides et en énergétique (thermodynamique, transferts thermiques) sont 
souhaitées. L’obtention d’un doctorat dans ces disciplines serait un avantage. 

La personne recrutée devra enseigner au niveau licence la mécanique générale, la mécanique du point matériel, 
la mécanique du solide indéformable ou des systèmes de solides indéformables, ou encore la statique et la 
dynamique des solides déformables (RDM). Elle pourra être amenée à assurer des enseignements scientifiques 
de base mutualisés avec d’autres mentions de licence (comme par exemple la mécanique des milieux continus). 
Elle devra s’investir dans l’enseignement et l’encadrement de travaux pratiques expérimentaux de la première à 
la troisième année de licence.  

La connaissance d’un logiciel de programmation (Python ou Matlab) sera appréciée. 

mailto:bernard.husson@univ-tlse3.fr
mailto:alain.bergeon@univ-tlse3.fr


 

 

Attachée à la réussite des étudiants, la personne recrutée s'appliquera à développer une pédagogie adaptée. 
Elle devra s’impliquer, en collaboration avec les autres enseignants, dans le développement d’initiatives 
pédagogiques. Elle participera à l’encadrement de projets tuteurés et de stages en licence.  Par ailleurs, la 
formation au niveau Master devrait évoluer pour proposer de l’apprentissage. Dans ce contexte, l’implication de 
la personne recrutée dans le suivi d’apprentis est également attendue. Par conséquent, une expérience en 
relation avec le monde industriel de la mécanique des fluides et de l’énergétique serait un plus. 

 

Informations complémentaires 

Au-delà des formes classiques (C/TD/TP), les activités d’enseignement prennent également les formes suivantes 
: suivi de stages, encadrement de projets, projets tuteurés, e-learning. Un suivi pédagogique des étudiants de 
mécanique de première année de licence, voir de deuxième année, pourra être envisagé dans les missions de la 
personne recrutée. 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités de 
l’équipe pédagogique du département (réunions de concertation, de coordination, jurys, etc.). 

La personne recrutée pourra être amenée à prendre des responsabilités relatives à la plateforme de travaux 
pratiques expérimentaux de la filière Mécanique Energétique. 

La personne recrutée devra montrer une bonne capacité d’intégration et de travail en équipe et devra s'impliquer 
dans les diverses manifestations et activités du département (journées portes ouvertes, salons, forums, etc.). Elle 
sera sollicitée, à moyen terme, pour la prise en charge de responsabilités administratives propres au 
département. Le (la) candidat(e) devra présenter un projet dans ce sens. 

 

Enseignement :  

Mécanique du point matériel 

Mécanique des solides déformables et indéformables 

Statique – Dynamique 

 

Date 
Signature avec cachet 

du directeur/de la directrice de composante 

 

 
A Toulouse, le ……/………/ 20… 

 

Date Validation du CAC 

 
 
A Toulouse, le 21/09/ 2021 

 

Date Signature du président* 

 
 
A Toulouse, le ……/………/ 20… 

Le président de l’université Toulouse 3 
 
 
 

 
 

 
*Leur obtention est du ressort de la DRH 

 
Rappel : L’Université Paul Sabatier met en œuvre une politique d’égalité et encourage les candidatures de femmes et d’hommes 
qualifiés, en excluant toute discrimination. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 


