
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1134

Numéro dans le SI local : 0073

Référence GESUP :
Discipline : H1415 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie électrique

Profil : Sciences industrielles de l'ingenieur option ingenierie electrique ou mecanique
Industrie du futur - Robotique

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740248
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENIM

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRAG  

 

Numéro de poste : 0073 

 

Discipline d’agrégation : sciences industrielles de l’ingénieur option ingénierie électrique ou mécanique 

 

Profil de publication : Industrie du futur - Robotique         

 

Localisation : METZ 

 

Etat du poste : Vacant au 01/09/2018 

 

Profil enseignement : 

 
L'ENIM ayant toujours parmi ses objectifs de former des ingénieurs de terrain grâce à de nombreux travaux pratiques, 

l'école recherche un enseignant du second degré motivé par ces enseignements appliqués, et disposant d'une formation 

et/ou d'une solide expérience en génie électrique, mécatronique, automatismes. 

A terme, il devra assurer des enseignements en automatisme, robotique, commande d’axe, capteurs, logiciel de 

supervision (MES),etc… 

Cependant dans un premier temps, dans le cadre d'un important projet lié à l’industrie du futur, l’ENIM souhaite dans un 

premier temps confier à l’enseignant recruté la mise en place d’une plate-forme robotique avec des environnements 

orientés procédés (usinage, abrasion, soudage…). Cette plate-forme servira pour la réalisation de prestations 

industrielles ainsi que pour la formation des étudiants. Un ingénieur d’étude devrait participer également à la mise en 

place de cette plate-forme. 

De plus, le candidat retenu aura vocation à participer à la mise en œuvre de la politique générale de l'école concernant : 

 La capacité à travailler en équipe avec dynamisme, aussi bien avec les enseignants du département IP que 

des autres départements (Conception, Mécanique-Matériaux notamment)  

 La volonté de faire évoluer les enseignements et de maintenir le matériel pédagogique, en utilisant notamment 

les ressources internes. 

 La nécessité de mener des actions sortant du cadre de l'enseignement classique (promotion de l'école, suivi 

d'étudiants en stage, suivi de projets, de projets de fin d'études en lien avec des industriels, suivi d'apprentis 

ingénieurs, …) 

 L'ouverture aux échanges internationaux, composante importante d'un établissement d'enseignement 

supérieur. Des compétences en langues sont les bienvenues. 

 

Composante/UFR : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz  Référence UFR : 

 

Mots-clés enseignement : Robotique / Automatisme / Supervision / Régulation / Intégration 

 

 

Autres activités : suivi stages – PFE, transfert aux entreprises, formation continue 

Mots-clés complémentaires :  

 



 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Industrialisation et Procédés 

 

Lieu(x) d’exercice : ENIM 

 

Equipe pédagogique : Enseignants des départements IP, EEA (Automatisme) 

 

Nom Directeur département : Rémy MANSANTI 

 

Tél Directeur dépt : 03 72 74 86 48 

 

Email Directeur dépt : remy.mansanti@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : plate-forme robotique / laboratoires automatisme et régulation 

 

Moyens humains : équipe pédagogique / IGE supports 

 

Moyens financiers : investissement dont projet Grand Est 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : Robotique / régulation / travail en équipe / contact industrie 

 

Evolution du poste : responsabilités pédagogiques et / ou administratives 

 

Rémunération : grille PRAG 

 

Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag 

 

La procédure est dorénavant dématérialisée 

Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans 

GALAXIE/VEGA 

http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag

