
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4213

Numéro dans le SI local : 0155

Référence GESUP : 0155

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique, génie mécanique

Job profile : A position of assistant professor is open at IUT Lorient, in the department QLIO
(meaning Quality, Industrial Logistics and mechanical engineering), with research
activities at IRDL. The main teaching and research areas are related to mechanical
engineering, numerical simulation and robotics.

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering
Engineering     Simulation engineering
Engineering     Industrial engineering
Technology     Future technology

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : LORIENT

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - CS 7030

56321 - LORIENT CEDEX

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

LOREC JASMINE
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr

Date de saisie : 10/02/2023

Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 23/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : génie des systèmes industriels ; génie mécanique ; modélisation mécanique et numérique
des structures ; robotique ; systèmes intelligents ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT LORIENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6027 (201622147H) - Institut de Recherche Dupuy de Lôme

Application Galaxie OUI



  

Fiche de poste 
 

 

UNIVERSITE BRETAGNE SUD (IUT Lorient) Poste n° 0155 

 
Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
 

MCF 
 
CNU 60 
 
Mécanique, génie mécanique 
 
Lorient 
 
vacant 

Article de référence :  26-I-1° 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
Le dossier est entièrement dématérialisé et à déposer sur l’application GALAXIE 
 

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

 
Jasmine LOREC 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
 
 
e-mail : drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr 
 

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : Département QLIO - 
IUT Lorient 

  

    

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : IRDL N° unité du laboratoire 1 : UMR CNRS 6027 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Génie mécanique   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Génie des systèmes industriels   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Modélisation mécanique et numérique des 
structures 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Robotique   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 

 

Systèmes intelligents   

 

 
 
 
 
 

 

  

mailto:drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr


  

Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
 
Job profile :  
 
A position of assistant professor is open at IUT Lorient, in the department QLIO (meaning Quality, 
Industrial Logistics and mechanical engineering), with research activities at IRDL. The main teaching 
and research areas are related to mechanical engineering, numerical simulation and robotics. 
 
 

Research Fields :  Mechanical engineering; Simulation engineering; Industrial engineering; 

Future technology 
 

 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : IUT Lorient 

Lieu(x) d’exercice : Lorient  

Equipe pédagogique : QLIO (Qualité Logistique Industrielle et Organisation) 

Nom directeur département : M. Laurent GUILLET 

Tel et email directeur Département : 02 97 87 18 40 / laurent.guillet@univ-ubs.fr 

             URL Département : https://www-iutlorient.univ-ubs.fr 

 

Filière, disciplines et unités d’enseignement : Les enseignements seront dispensés en BUT 
QLIO dans les domaines suivants : pilotage de la production y compris digitalisé (transformation 
digitale), outils de la qualité et enseignements pratiques s'appuyant sur les concepts de génie 
mécanique, génie industriel et de robotique. 

 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

Le ou la maître de conférences s’impliquera dans la vie du département QLIO au niveau des 
responsabilités pédagogiques et administratives. 

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

 Innovation pédagogique et outils numériques : 

L’enseignant-chercheur développera des enseignements numériques et inscrira ses 
enseignements dans une démarche d’innovation pédagogique. 

 

 Formation continue et apprentissage : 

L’enseignant-chercheur suivra des apprentis au sein de la composante. 

 

 Formation en langue étrangère : 

L’enseignant-chercheur développera des enseignements en anglais dans le cadre de 
l’internationalisation des enseignements au sein de sa composante. 

 

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : IRDL - Lorient 

Nom directeur laboratoire : M. Philippe LE MASSON 

Tel et email directeur laboratoire : philippe.le-masson@univ-ubs.fr 

URL laboratoire : https://www.irdl.fr/ 



  

Descriptif laboratoire : L’ambition de l’IRDL est de jouer, à court terme, un rôle encore plus 
important aux niveaux régional, national et international dans la résolution des questions actuelles liées 
à l’ingénierie des matériaux et des systèmes utilisés dans les secteurs industriels liés à l’automobile, 
l’énergie, l’aéronautique, la santé, aux transports et plus particulièrement tous les domaines en 
interaction dynamique avec le milieu marin, telles que la construction navale et offshore, les énergies 
marines. Les activités de recherche du PTR 3 s’articulent autour de deux grands axes thématiques 
multi-sites, « Interactions fluide-structure » et « De la mise en forme aux comportements dynamiques 
des structures ». Les compétences des chercheurs du PTR 3 se situent en mécanique expérimentale 
en conditions quasi-statiques et dynamiques, en caractérisation du comportement des matériaux 
métalliques, polymères, et composites, en modélisation de l’endommagement/rupture des structures, 
en simulations en dynamique rapide. Les principaux domaines d’application sont l’architecture navale, 
la défense, les énergies marines renouvelables, le transport automobile, les procédés de mise en forme 
et l’électronique. 

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Pôle thématique de recherche 
« Structures, fluides et interactions » (PTR 3) 

 

Descriptif détaillé du profil de recherche : Le ou la maître de conférence s’impliquera dans 
l’équipe du PTR3, dans l’axe « De la mise en forme aux comportements dynamiques des structures ». 
La personne recrutée développera ses activités de recherche en lien avec la modélisation du 
comportement mécanique des structures métalliques. Les axes en cours de développement sont la 
production d’un grand nombre de données mécaniques, à partir soit d’essais mécaniques sur 
éprouvettes (essais homogènes et/ou hétérogènes) soit à partir de démonstrateurs, à l’échelle du 
laboratoire, de procédés de mise en forme multi-étapes instrumentés. L’automatisation des essais de 
caractérisation, pour faciliter la production de données fiables, est également un thème d’actualité. Pour 
accompagner et compléter ces développements expérimentaux, la personne recrutée apportera des 
compétences en mécanique numérique orientée données (« data-driven mechanics ») pour développer 
des modélisations originales du comportement statique et dynamique des structures métalliques en lien 
avec l’intelligence artificielle et/ou en optimisation de procédés de mise en forme, en particulier pour les 
structures minces, pour apporter une contribution au thème de l’Industrie du Futur. 

 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire :  

Le laboratoire travaille en partenariat avec l’école d’ingénieur ENSIBS de l’Université Bretagne 
Sud sur le thème de l’Industrie du Futur, qui est également un des écosystèmes d’innovation de 
l’Université Bretagne Sud. La personne recrutée contribuera au thème de l’Industrie du futur et 
développera des projets communs avec l’ENSIBS, en lien avec la mécatronique. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

Le ou la maître de conférences participera à des projets collaboratifs au niveau national et 
international (notamment européen) et s’attachera rapidement à répondre à des appels à projets (par 
exemple ANR, Région Bretagne). 

 

Responsabilités scientifiques : Le ou la maître de conférences sera progressivement 

amené à jouer un rôle dans l’animation et la conduite de projets de recherche au sein de 
l’IRDL. 

 

Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de 
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) :  

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

 Activités de transfert de technologie : 

 

Le maître de conférences sera progressivement amené à développer une expertise dans les 
domaines de la valorisation et du transfert des résultats de recherche. 

 

 Activités de diffusion de la culture scientifique : 

Une activité de vulgarisation scientifique sera encouragée. 

 
 



  

Autres informations :  
 
Compétences particulières requises : une bonne maîtrise orale et écrite de l’anglais, attestée par un 
certificat reconnu. 
 
 

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

*Si oui, Nom de l’entité concernée : IRDL  

le décret 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret 84-431 du 6 juin 1984 intègre dans les statuts des 
enseignants-chercheurs la précision selon laquelle la nomination à un emploi impliquant l’accès à une zone à 
régime restrictif est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d’accès à cette zone. La décision finale doit être 
approuvée par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS) du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation 

 
 

Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) :   oui   non   
 

Leçon     

Audition publique : oui    non   

Durée :     5 minutes     15 minutes      Autre (précisez) : 10 minutes  

Langue utilisée pour la MESP :  Français (obligatoire pour les non francophones)      

Anglais      Autre (précisez) :…………………….  

Sujet libre        Sujet commun (à préciser sur la convocation)   

 

 
 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/02/2023
Qualité : La Présidente


