
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LE MANS (IUT LE MANS) Référence GALAXIE : 4313

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H4100 - Genie mecanique - mecanique

Profil : Sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique

Implantation du poste : 0720083Z - UNIV. LE MANS (IUT LE MANS)

Localisation : IUT LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Pole gestion des personnels enseignants
Gestionnaire RH
0243832670       0243833927
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/10/2021

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 

 
 
 
 
 
Direction 
Ressources 
Humaines 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE de POSTE ENSEIGNANT / 
ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 
Composante ou service demandeur : IUT / ENSIM 
Affectation précise : IUT / ENSIM 
Directeur ou responsable : M Odiot JM et M. Tassin JF 

 

EMPLOI VACANT  

Nature (grade) : CDD                                                                                              Section CNU / discipline 2nd degré : 60 

N° d’emploi : 1414ENS0627 

Dernier occupant : Gilchrist MINKO 

Date de vacance du poste : 01/09/2022 

Motif de la vacance : CDD 

 

EMPLOI DEMANDE 

Nature (grade) : PRAG 

Section CNU / discipline 2nd degré : Sciences industrielles de l’ingénieur et ingénierie mécanique 

 

PROFIL DU POSTE pour PUBLICATION: Sciences industrielles de l’ingénieur et ingénierie mécanique 

 

JUSTIFICATION : 

ENSEIGNEMENT (filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement, service prévisionnel,…) : 

Le poste est commun au département Génie Mécanique et Productique (GMP) de l’IUT du Mans et à L’Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs du Mans (ENSIM) 

Objectifs pédagogiques :  

En Conception / Technologie Mécanique :  
 Concevoir un système mécanique de complexité moyenne dans son intégralité à partir d’un cahier des charges fonctionnel 

en intégrant des exigences liées à la phase d’industrialisation et au cycle de vie du produit, 
 Elaborer tous les documents et modèles numériques nécessaires à sa compréhension et sa réalisation (gestion de projets, 

modélisation 3D, dessin de définition, cotation, prototypes en impression 3D). Une bonne maitrise de solidworks serait 
appréciée. 

En Production : 
 Utiliser un logiciel de Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO),  
 Mettre en œuvre des moyens de fabrication (MOCN ou autres)  et agir sur ses paramètres influents, 
 Connaître les domaines d’emploi de différents procédés d’obtention des pièces métalliques et non métalliques, 
 Analyser les productions issues des processus d'obtention de pièces et connaître les paramètres de production, 
En projets : 
 Encadrer des projets tutorés GMP 1ère année et 2ème année incluant de la conception et de la réalisation,  
 Encadrer des projets étudiants de Licences pro, 4ème et 5ème année dans des contextes industriels ou académiques 

comme par exemple l’éolien, la robotique, la rétro-conception, l’automobile, l’agro alimentaire, …  
 
Besoin d’encadrement : 

Le besoin en GMP et à l’ENSIM dans cette discipline est  très important compte tenu de l’évolution des effectifs 

La personne recrutée sera intégrée dans des niveaux allant du BAC+1 au BAC+5, dans les disciplines Construction mécanique, 
Technologie mécanique et Fabrication mécanique de l’IUT du Mans et de l’ENSIM dans le cadre des Cours, Travaux Dirigés et de 
Travaux Pratiques. 



Activités :  

La personne recrutée devra s’impliquer dans la réalisation de nouveaux supports d’enseignement et de travaux pratiques, dans la 
vie pédagogique, dans le suivi des étudiants en stage ou projets. La personne doit participer aux réunions pédagogiques et aux 
événements organisés dans le département GMP et L’ENSIM. 

Service prévisionnel : 

- ressources « ingénierie de construction mécanique » 1.05, 2.05, 3.05 et 4.05 du BUT GMP 
- ressources « production-méthodes » 1.07, 2.07, 3.07 et 4.07 du BUT GMP 
- Parcours « simulation numérique et réalité virtuelle » du BUT GMP 
- Technologie mécanique à l’ENSIM 
- Projets à l’ENSIM 
- DAO du BUT MP 


