
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INST. SUP. MECANIQUE PARIS Référence GALAXIE : 4084

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 38

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

Profil : Sciences industrielles de l¿ingénieur et ingénierie mécanique

Implantation du poste : 0930603A - INST. SUP. MECANIQUE PARIS

Localisation : SAINT-OUEN

Code postal de la  localisation : 93400

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Karima MEDJDOUB
DRH
0149452534
grh@supmeca.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 07/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



Campagne d’emplois enseignants du second degré (PRAG)  

Campagne 2022 – Première session 

Date d’affectation : 1er septembre 2022 
 
Profil de poste : 

L’ingénieur ISAE-Supméca est reconnu pour ses fortes compétences en ingénierie mécanique mais 
aussi ses compétences en modélisation et simulation des systèmes complexes mécaniques et 
mécatroniques et enfin ses capacités à piloter, concevoir et implanter des systèmes industriels 
complexes. L’ISAE-Supméca dispense aujourd’hui 2 formations d’ingénieur, l’une sous statut étudiant 
(FISE), l’autre sous statut apprenti (FISA). 
 
Le (la) professeur(e) agrégé(e) recruté(e) devra avoir une solide formation lui permettant d’intervenir 
dans les enseignements pratiques et théoriques de la mécanique pour l’ensemble des formations.  
 
Le groupe ISAE déploie une nouvelle formation par apprentissage sur certaines de ses écoles. C’est 
ainsi qu’après l’ISAE-SUPAERO et l’ISAE-ENSMA, l’ISAE-Supméca a un projet d’ouverture d’une 
nouvelle formation d’apprentis (FISA) en Génie industriel pour l’Aéronautique et l’Espace à la rentrée 
2022.  
Dans le cadre de ce projet d’ouverture, le (la) professeur(e) agrégé(e) recruté(e) sera impliqué(e) dans 
la mise en place de cette formation sur des enseignements liés aux méthodes et procédés de 
fabrication (fabrication additive, composites..), la coordination d’un projet commun à plusieurs 
modules (CAO / dimensionnement / méthodes de fabrication), la coordination des projets « innovation 
et conception » en 3ème année.  
Il (elle) pourrait être amené(e)  à intervenir également dans les modules orientés procédés de 
fabrication des autres formations d’ingénieur d’ISAE-Supméca afin de renforcer les équipes actuelles. 
 
Par ailleurs il (elle) participera à l’encadrement des projets Bureau d’Etude de seconde année FISE, des 
projets de synthèse de troisième année (FISE et FISA) et au suivi des stages de deuxième et troisième 
année (FISE et FISA).  
 
Une connaissance de l’outil numérique CATIA et plus particulièrement de la plateforme 3DEXPERIENCE 
serait appréciée. 
 
Il (elle) participera également au comité de recrutement des apprentis des 2 formations FISA. 
Le (la) professeur(e) agrégé(e) recruté(e) sera amené (e) à travailler régulièrement en équipe et devra 
donc avoir un bon relationnel et le sens de la communication.  
 
Discipline : Sciences industrielles de l’ingénieur et ingénierie mécanique  
 
Contact pédagogique :                                                                    
Directeur des formations et de la vie étudiante : M. Christophe SALVAN                   
christophe.salvan@isae-supmeca.fr                                                           
          
Contact recrutement :  
Assistante des ressources humaines : Mme Karima MEDJDOUB grh@isae-supmeca.fr 
 

La constitution du dossier de candidature est dématérialisée à l’adresse suivante : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

(domaine applicatif Galaxie, module Vega), durant la période suivante : 
 

Du 15 septembre 2021 au 31 octobre 2021 à 16h00  
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