
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4118

Numéro dans le SI local : PRAG 341

Référence GESUP : 341

Discipline : H4100 - Genie mecanique - mecanique

Profil : Genie Mecanique E-Conception

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : Courcouronnes

Code postal de la  localisation : 91020

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite d'Evry val d'essonne
DRH-PGI
Boulevard Francois Mitterrand
91000 - EVRY

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

Stephanie DUGUE
Gestionnaire des Ressources Humaines
01 69 47 80 97
01 69 47 70 18
stephanie.dugue@univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR sciences et technoloqie (site du pelvoux)
Jean LERBET jean.lerbet@ufrst.univ-evry.fr

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-
evry.fr/fr/l_universite/recrutement/enseignants.html
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Dossier de candidature à déposer sur https://uevecloud.univ-evry.fr/u/d/5070febe5d/ 
Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2017 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry Val d'Essonne     IUT (localisation géographique, si nécessaire): ……………………………… 

 

Identification sur le poste 

 

Nature de l’emploi :  □  MCF      PR  second degré 

 

Section CNU 1 ou discipline : …    Section CNU 2 :   

 
Composante ou UFR : UFR ST 
 

Intitulé du poste : Génie Mécanique E-Conception 

 
 
 

 

Situation du poste 

 
Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant        

 
Motif de la vacance :    

 
 mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :    

 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF :   26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

               26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 
      33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  

 
Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

            46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 

 46-1 (fonction de président d’université) 
 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

            51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
 58-1 (détachement) 

 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 
Composante ou UFR/département d’affectation : UFR Sciences et Technologies, Université d’Evry 
Val d’Essonne 
 

Filières de formation concernées : Licence SPI (Sciences pour l’Ingénieur), Master Génie Mécanique, 
Licences professionnelles 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Le candidat ou la candidate devra s’intégrer au sein du département GM dans l’ensemble des filières de 

l’UFR mais principalement dans la filière GM. Il (Elle) sera dans ce cadre amené(e) à participer et à prendre 

la responsabilité de Cours, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques de la première année de Licence à la 

deuxième année de Master. Il (Elle) interviendra principalement dans les modules de Génie Mécanique 

(Fabrication) et de Conception ainsi que ceux se référant au Design Industriel. Le (La) candidat(e) aura pour 

objectif de renforcer l’équipe pédagogique du parcours Design Industriel tant en L3 qu’en Master. Ainsi les 

connaissances théoriques et pratiques usuelles sur la conception comme sur les procédés d’obtention de 
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pièces pour tout type de matériaux (par enlèvement de matière, moulage, mise en forme et également par 

fabrication additive), mais aussi de contrôle des pièces (cotation, mesure tridimensionnelle, retro-

conception…) ainsi que structurelles du Design Industriel seront indispensables. De même, le (la) 

candidat(e) devra avoir des connaissances des logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (tels que 

SolidWorks et CATIA V5) mais aussi des logiciels spécifiques de représentation et de rendu pour le Design 

Industriel (Rhino, 3DSMax, Maxwell…). L’ensemble de ces connaissances devra en outre être considéré 

dans l’ensemble du processus de Design Industriel c'est-à-dire la culture du Design, les rendus spécifiques, 

le marketing, le dessin, les travaux d'application… Des compétences sur les aspects de création artistique 

associée à ce processus tant sur les parties de conception que de fabrication ou d'autre général seront donc 

un atout majeur du candidat.  

Dans le cadre de l’attractivité renouvelée de l’offre de formation de l’UFR et pour maintenir son fort  

caractère professionnalisant, le candidat ou la candidate sera également amenée à prendre des 

responsabilités pédagogiques de formation (Licences Professionnelles, filières par apprentissage, projets, 

stages…). Il (Elle) participera également activement à l’intégration progressive du Master GM dans l’offre 

de formations portée par l’Université de Paris Saclay. 

 
 

Nom directeur Département : Jean Lerbet (Génie Mécanique) 
 
Tél. directeur Département :  
 

E-mail du directeur de Département : jean.lerbet@ufrst.univ-evry.fr 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
ENSEIGNEMENT 

 
Département d’enseignement : Génie Mécanique. UFR Sciences et Technologie (UFR ST), Université 
d’Evry Val d’Essonne 
 
Lieu(x) d’exercice : UFR ST, 40 rue du Pelvoux, 91020 Evry Courcouronnes 
 

Equipe pédagogique : Le département Génie Mécanique. 
 
Nom directeur département : Saïd Mammar (Directeur de l’UFR ST) 

 
Tél. directeur département : 01 69 47 06 06 
 
E-mail directeur département : said.mammar@ufrst.univ-evry.fr 
 

 

 
 
 
 

 


