
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4407

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1414 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie mécanique

Profil : Sciences Industrielles de l Ingénieur et ingénierie mécanique

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

F. GRAND/AS. SOULAT
Gestionnaire RH
05 55 14 9120/9118        05-55-14-91-37
drh-recrutement-ens@unilim.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSIL-ENSCI
https://www.ensil-ensci.unilim.fr/



Etablissement : Université de Limoges 

 

Localisation : ENSIL-ENSCI 
 

 

Identification du 
poste 

 

Nature: 

N°:    

Disc. 2nd degré : 

PRAG ou PRCE 

 

Sciences Industrielles de l’ingénieur 

Ingénierie Mécanique 

Composante :  

ENSIL-ENSCI 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

 

Date de la vacance :  

1er Septembre 2022 

Profil à publier  

Sciences Industrielles de l’Ingénieur et ingénierie mécanique 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : 
Tronc commun du cycle Ingénieur et cycle 
préparatoire au cycle ingénieur 

Lieu(x) d’exercice : ENSIL-ENSCI 

Equipe pédagogique : Tronc commun du cycle Ingénieur 

Nom du directeur département : Patrick LEPRAT 

Tél directeur du département : 05 55 42 36 74 

Email directeur département : direction.ingenieur@unilim.fr 

URL département https://www.ensil-ensci.unilim.fr/ 

 
 
 
Description activités : 

 
Pédagogie :  
 

Le ou la PRAG / PRCE interviendra majoritairement dans les enseignements de Sciences de l’Ingénieur du 
tronc commun et du cycle préparatoire intégré dénommé FIMI (Formation Initiale aux Métiers 
d'Ingénieur) de l’ENSIL-ENSCI. 
 
Dans ce cadre, en lien avec les compétences classiques demandées sur un profil Sciences Industrielles de 
l’Ingénieur, le ou la futur(e) recruté(e) devra posséder des compétences particulières en matière de 
conception mécanique (technologie, dimensionnement, dessin technique, CAO), de calcul de structures, 
de calculs de transmission de puissance, de métrologie, d’automatisme et d’automatique. 
 
Le ou la futur(e) recruté(e) sera un acteur majeur de la formation de scientifiques rigoureux et devra 
posséder des qualités humaines et une ouverture d’esprit indispensables pour éveiller au plus tôt chez 
les élèves une culture technique créative, déployant les potentiels de l’industrie du futur. 
L’enseignant(e) délivrera des enseignements dans les domaines clés de la conception et de la production 
industrielle d’aujourd’hui : des objets personnalisés répondant aux besoins de chaque client, immergés 
dans des systèmes complexes, intégrants capteurs et commandes. 
 
Le ou la recruté(e) aura le désir de s’investir dans des pratiques pédagogiques par projet, en travail de 
groupe mettant l’accent sur l’intelligence collective. Il aura en particulier la charge d’encadrer des 
projets en cycle ingénieur en lien avec des acteurs du secteur socio-économique ou de la Recherche. 
 
 



 
Autres missions : 

 Suivi de stagiaires 

 Suivi d’élèves apprentis 

 Gestion d’équipements pédagogiques (définition, investissement, mise en œuvre) 
 
Qualités attendues : 

 Fortes compétences en conception et pilotage de système : conception et programmation de 
commandes 

 Solides compétences ou au moins un intérêt fort pour les techniques de prototypages 

 Attirance pour les méthodes industrielles d’innovation (fabrication additive, …) 

 Adaptation à l’enseignement en école ingénieurs ou avoir déjà eu une expérience notoire 
réussie en école d’ingénieurs 

 Intégration à des équipes pédagogiques pluridisciplinaires 

 Dynamisme et investissement dans la création et l’amélioration de cours, de supports, de 
travaux pratiques et des projets 

 Pratique de nouvelles approches pédagogiques, expérience en pédagogie par projet 
 
Déjà INSA partenaire, l’ENSIL-ENSCI ouvre en septembre 2022 de nouvelles spécialités et a besoin de 
renforcer son équipe enseignante du tronc commun en cycle Ingénieur. Le ou la recruté(e) rejoindra un 
groupe d’enseignants soudés au large spectre de compétences, qui porte le projet de l’école. 
 

 
Moyens : 

Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :   
Evolution du poste :  

Rémunération :  

 

. 

   
 


