
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1139

Numéro dans le SI local : 0175

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

Profil : Mecanique au departement mecanique de l'ENSEM, Collegium LINP, Universite de
Lorraine

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : VANDOEUVRE LES NANCY

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
: 18/03/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 19/04/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSEM - Vandoeuvre-les-Nancy

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRAG ou PRCE 

 

Numéro de poste : 0175 

 

Discipline d’agrégation : Génie Mécanique – Mécanique  

 

Profil de publication : Mécanique au Département Mécanique de l’ENSEM, collegium LINP, Université de 

Lorraine 

 

Localisation : ENSEM, 2, avenue de la Forêt de Haye  

54504 VANDOEUVRE-lès-NANCY cedex FRANCE 

 

Etat du poste : Vacant au 01/09/2019 

 

Profil enseignement : 

Le candidat est spécialisé en génie mécanique, avec de solides compétences et savoir-faire techniques et une 

bonne expérience dans l’enseignement. Le candidat apportera ses connaissances en génie mécanique 

(conception, fabrication et fonctionnement de mécanismes) qui doivent être en adéquation avec le profil des 

futurs ingénieurs dédiés aux métiers de l’énergie. Il devra être capable de participer activement au maintien, 

à l’innovation et à la modernisation des travaux pratiques réalisés en mécanique du solide à l’ENSEM en y 

incluant des moyens de mesure et de fabrication actuels. Il devra être capable d’assurer la responsabilité de 

modules d’enseignement, et devra être moteur dans le développement de nouveaux enseignements et 

équipements pour la formation d’ingénieurs en mécanique des matériaux, des solides et des structures. 

Idéalement, le candidat est agrégé en génie mécanique et possède déjà une expérience dans l’enseignement 

de matières techniques à un niveau post-bac.  

En outre, il participera à l’encadrement des travaux dirigés portant sur différents aspects de la mécanique 

générale dispensée à l’école (résistance des matériaux, dynamiques des solides, conception assistée par 

ordinateur) puis à l’encadrement des projets de fin d’étude et des stages ingénieurs des élèves en 3
ième

 année.  

 

Composante/UFR : ENSEM  Référence UFR : 

 

Mots-clés enseignement  

Génie mécanique, mécanique des matériaux, assemblage des mécanismes, conception mécanique 

 

 

 

Autres activités : 

Le candidat pourra s’impliquer dans différents projets associatifs étudiants pour lesquels une composante 

technique en génie mécanique est souhaitable. Ceci inclut notamment un support à l’équipe ENSEM de 

l’éco-Marathon Shell en contribuant au développement des mécanismes de leur véhicule. De ce fait, la 

capacité du candidat à faire le lien entre génie mécanique et autres disciplines comme l’électronique, le 

génie électrique et thermique sera un atout supplémentaire. 

 

 

 

 

 



Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Mécanique 

 

Lieu(x) d’exercice : ENSEM 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom Directeur département : Alexandre LABERGUE 

 

Tél Directeur dépt : 03 72 74 42 84 

 

Email Directeur dépt : alexandre.labergue@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : http://ensem.univ-lorraine.fr/ 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : Plateformes et bancs expérimentaux ; atelier de conception et réalisation mécanique ; 

locaux Marathon Shell 

 

Moyens humains : Personnel technique BIATSS : 4 personnes équivalentes temps plein 

 

Moyens financiers : Budget d’investissement du département Mécanique de l’ENSEM 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : maitrise des logiciels Catia, Abaqus et Matlab 

 

Evolution du poste : 

 

Rémunération : 

 

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

