
 

 

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 : 4219

Numéro dans le SI local : 0275

Référence GESUP : 0275

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 3 :
Profil : Milieux denses et matériaux ¿ Mécanique, génie mécanique et génie civil

Job profile : The recruited Professor will provide lessons centered on the physics, mechanics and
science of polymer and composite materials. The research project should focus on the
design of hybrid materials with controlled properties and low environmental impact and
on the characterization issues of materials

Research fields EURAXESS : Engineering     Materials engineering
Technology     Materials technology
Technology     Interface technology
Physics     Surface physics

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 : 21/02/2023

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 23/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : science des matériaux ; interfaces ; composites ; matière molle ; EcoConception ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SSI

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

Application Galaxie OUI



  

Fiche de poste 
 

UNIVERSITE BRETAGNE SUD Poste n° 0275 

 
Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 

Localisation :  
 
Etat du poste : 
 

PR 
 
60-28 
 

Milieux denses et matériaux – Mécanique, 
génie mécanique et génie civil 
 
Lorient 
 
Vacant 

Article de référence :  46,1° 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

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

Contact 
administratif : 
 
N° de téléphone : 
 

 
Jasmine LOREC 
 
02 97 87 66 30 
 

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

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : UFR SSI   

    

 Profil recherche :    

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

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Sciences des matériaux   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Interfaces   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Composites   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Matière molle   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 

 

Eco-conception   

 

  

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


  

Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
 
Job profile :  
 
The recruited Professor will provide lessons centered on the physics, mechanics and science of polymer 
and composite materials. The research project should focus on the design of hybrid materials with 
controlled properties and low environmental impact and on the characterization issues of materials and 
their interfaces at different scales. 
 
 

Research Fields :  Materials Engineering, Materials technology, Interface technology, Surface 

physics 

 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Sciences et Techniques 

Lieu(x) d’exercice : Lorient 

Equipe pédagogique : Polymères et Composites 

Nom directeur département : Karine Vallée 

Tel et email directeur Département : karine.rehel@univ-ubs.fr 

 

Filière, disciplines et unités d’enseignement : 

Le Professeur recruté dispensera des enseignements centrés sur la physique, la mécanique et la 
science des matériaux polymères et composites. 
La problématique environnementale devra être au cœur de ses enseignements, en démontrant 
comment des approches éco-responsables doivent être aujourd’hui développées dans la conception de 
tout matériau. 
À l’UFR SSI, site de Lorient, il interviendra principalement dans le Master « Ingénierie Marine » et/ou 
sur la filière « Physique ». Il pourra aussi enseigner en Master « Éco-Conception des Polymères et 
des Composites », dans le DU « Impression 3D », ouvert en formation continue, ainsi que dans le 
Master « Éco-matériaux », prochainement créé dans le cadre du Campus Franco-Sénégalais. 
Ses enseignements pourront aussi être dispensés dans les formations de Licence telles que la Licence 
de Physique, de Génie Mécanique ou la Licence « Matériaux et Transition Écologique ». Il 
participera à l’encadrement des projets et des stages en lien avec ces enseignements et adossés aux 
différentes filières. 

 

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

Outre le volet enseignement, le professeur recruté devra être en capacité de prendre des 
responsabilités administratives au sein de la structure. De plus, dans le cadre des orientations de l’UFR, 
il devra manager des projets de large envergure en prouvant sa capacité d’une part à fédérer des 
équipes pluridisciplinaires autour de ces projets et d’autre part à atteindre des résultats avec une lisibilité 
extérieure permettant de promouvoir l’UFR, notamment dans le secteur des matériaux, de la mécanique 
et de la physique. Une expérience dans le montage et l’animation d’une filière d’enseignement est donc 
fortement recommandée. 

 

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 développera des unités d’enseignement dans le cadre de la formation tout au 
long de la vie. L’enseignant-chercheur suivra des apprentis au sein de la composante. 

 



  

 Autres missions : 

Le candidat devra présenter des capacités naturelles de vulgarisation scientifique visant à la diffusion 
des connaissances à l’extérieur de l’UBS (grand public, scolaires, médias, politiques, organisations 
professionnelles, associations, ONG, etc.). 

 
Recherche : 
 

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

Nom directeur laboratoire : Philippe Le Masson 

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

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

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Pole Thématique de Recherche 1 

 

Descriptif détaillé du profil de recherche : 
Le projet de recherche devra être centré sur la conception de matériaux hybrides à propriétés 
contrôlées et à faible impact environnemental et sur des problématiques de caractérisation des 
matériaux à des petites échelles et au niveau des interfaces des matériaux. Dans cette approche 
de type « Eco-materials by design »*, le candidat devra démontrer sa capacité à s’insérer dans l’une 
des thématiques suivantes : 
- Conception de matériaux composites à partir de ressources issues de la biomasse et/ou par des 

approches bioinspirées, 

- Caractérisation de la structuration de matériaux multiphasés à différentes échelles (cœur/surface, 

interfaces, interphases, milieu confiné…), pour expliquer les comportements de ces matériaux à une 

échelle macro, 

- Aptitude aux procédés de mise en forme, y compris la fabrication additive et le comportement 

mécanique. 

* « Materials by design » fait partie des orientations thématiques prioritaires du CNRS selon le Contrat 
d'Objectif et de Performances du CNRS 2019-2023 : 
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/news/2020-02/COP_V9_3101_web.pdf 

 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire : 
L’étude des relations structure/morphologie/propriétés dans les matériaux polymères et composites 
ainsi que leurs interactions sur l’environnement, en milieu marin en particulier, devront permettre de 
renforcer la visibilité nationale et internationale de l’IRDL sur ces problématiques. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

Le Professeur aura l’expérience du montage de projet (de type ANR et Européen) et aura également la 
capacité de s’appuyer sur un réseau de chercheurs internationaux lui permettant de répondre aux 
appels à projets européens. Il développera des projets collaboratifs au niveau national et international 
(notamment européen). Il sera aussi jugé sur sa capacité à entretenir des réseaux externes et à s’y 
impliquer (réseaux industriels ou associatifs, pôles, sociétés savantes, etc.). 

 

Responsabilités scientifiques : 

Le Professeur aura un rôle central dans l’animation et la conduite des activités de recherche au sein de 
son laboratoire. 

 

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

Le Professeur s’impliquera très fortement dans les missions de pilotages et de responsabilités 
administratives tant au sein de l’établissement qu’aux niveaux national et international. Il devra assurer 
l’encadrement de thèses à l’Université Bretagne Sud. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

 Activités de transfert de technologie : 

https://www.irdl.fr/
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/news/2020-02/COP_V9_3101_web.pdf


  

Le Professeur possèdera une expertise dans les domaines de la valorisation et du transfert des résultats 
de recherche. Une activité en relation avec le monde industriel sera particulièrement appréciée (contrat 
collaboratif, valorisation, transfert, etc.). 

 

 Activités de diffusion de la culture scientifique : 

Le candidat devra présenter des capacités naturelles de vulgarisation scientifique visant à la diffusion 
des connaissances à l’extérieur de l’UBS (grand public, scolaires, médias, politiques, organisations 
professionnelles, associations, ONG, etc.). 
 

 
Autres informations :  
 
Compétences particulières requises : La pratique de l'anglais est recommandée 
 

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   
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