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Cadre général  
 
Profil recherché :   
 
Le (La) candidat(e) interviendra principalement dans les enseignements liés à 
l’élaboration, à la caractérisation et aux propriétés des matériaux. L’enseignement 
est général à tous les matériaux mais une bonne connaissance de la mécanique 
des matériaux métalliques sera demandée (lois de comportement, RDM, mécanique 
de la rupture). Des compétences particulières en métallurgie et en simulation par 
éléments finis des structures sous sollicitations mécaniques seront appréciées. Il 
(Elle) interviendra à la fois sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de 
travaux pratiques. Le (La) candidat(e) s’investira également dans l’innovation 
pédagogique au sein du département en élaborant des enseignements en classe 
inversée ou par projets notamment et en participant à la transition de l’école vers 
l’évaluation par compétences.  

 
Enseignement 
 filières de formation concernées 
Le (La) candidat(e) recruté(e) enseignera essentiel lement au sein du 
département «  Matériaux : Mécanique et Energie » de Polytech Paris-Saclay, au 
sein des deux filières de formation :  la filière initiale et la filière par apprentissage. 

 
 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
A court terme, le candidat devra également s’impliquer dans les responsabilités 
administratives du département « Matériaux : Mécanique et Energie » en prenant 
en charge, dans un premier temps, une responsabilité d’année en filière 
apprentissage ou étudiante. De plus, le candidat sera amené à tuteurer plusieurs 
apprentis. 

 
Méthodes pédagogiques innovantes :  
L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la 
qualité de la formation dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiants 
sont plus que jamais au cœur des préoccupations de l’Université Paris-Saclay. 
A ce titre, le profil enseignement inclut une capacité à : 
- interroger ses pratiques pédagogiques, 
- expérimenter des modalités pédagogiques innovantes, 



- concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des 
compétences explicites 
- partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la 
pédagogie au sein de réseaux et structures d'échanges 
 
Le (La) futur(e) enseignant(e) PRAG évoluera dans un environnement dynamique. 
En effet, l’Ecole Polytech Paris-Saclay, issue d'une longue tradition universitaire, fait 
partie du réseau des écoles Polytech, plus grand réseau français en nombre de 
diplômés, qui forme des élèves ingénieurs à travailler dans tous les métiers de 
hautes technologies en France et dans le monde. Polytech Paris-Saclay est par 
ailleurs basée sur le plateau de Saclay, au cœur d’un pôle technologique majeur 
regroupant de multiples centres de recherche publics ou privés avec lesquels l’Ecole 
est en très forte interaction. 
 
CONTACTS :  
Responsables du département «  Matériaux, Mécanique et Energie » :  
Anne-Laure Helbert (anne-laure.helbert@universite-paris-saclay.fr, 0169154785) 
Vincent Ji (vincent.ji@universite-paris-saclay.fr) 
 
 
 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 27 Avril 
2020 : 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) 
dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
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