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Fiche de poste ATER 

 
 

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (IUT de Lorient) Poste n° 0153 

 
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
 

 
62 
 
Thermique Énergétique 
 
Département GIM / IUT de Lorient 
 
Vacant – 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

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

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 : IUT de Lorient   

 Profil recherche :    

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

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Thermodynamique   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
Transfert de chaleur   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
Hautes températures   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
Identification des 
paramètres 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
Rayonnement   

   

 

Tous les candidats doivent s’inscrire et constituer un dossier de 
candidature, à partir des documents téléchargeables sur GALAXIE - 

ALTAIR. 
 

  

mailto:drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr
mailto:drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
 

 
 

Research Fields :  Thermal engineering, Thermodynamics, Materials Engineering, Metrology 

 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : GIM 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Lorient 

Equipe pédagogique : Département GIM 

Nom directeur département : Frédéric PAOLUCCI 

Tel et email directeur Département : 02 97 87 28 56 ; frederic.paolucci@univ-ubs.fr 

 

             URL Département :  

https://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/formations/formations/bachelor-universitaire-de-technologie-b-u-t-
CB/sciences-technologies-sante-STS/b-u-t-genie-industriel-et-maintenance-gim-2TGI00_213.html 

 

Filière, disciplines et unités d’enseignement : 

La personne recrutée intégrera l'équipe pédagogique du département GIM. Elle dispensera 
ses enseignements (cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques) aux étudiants de 
première, deuxième et troisième année de BUT GIM. 

Ses enseignements auront pour but de former les étudiants dans les domaines de la 
thermodynamique, les transferts thermiques, les machines thermiques (froid et climatisation), et la 
mécanique des fluides (concepts de base). 

Par ailleurs, comme tous les enseignants du département, la personne recrutée devra participer, dans 
le cadre de ses obligations de service, aux missions communes : suivi de stagiaires, encadrement de 
projets, surveillance d’examens, participation aux jurys d’examen, etc.… 

 
Recherche : 
 

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

Nom directeur laboratoire : Philippe Le Masson 

Tel et email directeur laboratoire : 0297874552 philippe.le-masson@univ-ubs.fr 

URL laboratoire : www.irdl.fr 

Descriptif laboratoire : L’IRDL regroupe des activités autour des sciences de l’ingénieur avec un 
grand nombre de thématiques scientifiques. L’ambition de l’IRDL est de jouer un rôle 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. 

 

Fiche HCERES labo : Voir site HCERES  

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : 

La personne recrutée sera intégrée au sein du PTR2: Assemblages Multi-Matériaux de l'IRDL. 

 

https://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/formations/formations/bachelor-universitaire-de-technologie-b-u-t-CB/sciences-technologies-sante-STS/b-u-t-genie-industriel-et-maintenance-gim-2TGI00_213.html
https://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/formations/formations/bachelor-universitaire-de-technologie-b-u-t-CB/sciences-technologies-sante-STS/b-u-t-genie-industriel-et-maintenance-gim-2TGI00_213.html
http://www.irdl.fr/
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Descriptif détaillé du profil de recherche : La personne recrutée pour ce poste effectuera 
sa recherche à Lorient au sein du pôle thématique de recherche « assemblages multi-matériaux » de 
l’Institut de Recherche Dupuy de Lôme. Les compétences des chercheurs de cette équipe de 
recherche se situent en modélisation multiphysique des procédés hautes températures (thermique, 
mécanique des fluides, électromagnétisme, métallurgie, mécanique), en caractérisation 
thermophysique et mécanique à chaud des matériaux impliqués et en instrumentation des opérations 
d’assemblage (micro-thermocouples, pyrométrie, caméra rapide, caméra infrarouge…). Les principaux 
domaines d’application concernent des procédés d’assemblage de pièces métalliques tels que le 
soudage, la fabrication additive ou le frittage. La personne recrutée viendra conforter les travaux du 
laboratoire dans le domaine de la thermique et de l’énergétique avec des activités s'inscrivant dans 
les domaines de la caractérisation expérimentale de matériaux et de la modélisation/simulation des 
phénomènes de transferts induits dans les matériaux métalliques par des apports de chaleur. En 
particulier, des connaissances en modélisation et simulation des phénomènes aux interfaces seraient 
appréciées.   

 

 

Autres informations :  
 
Compétences particulières requises : Les compétences recherchées se situent dans les domaines 
suivants : 

- Modélisation et simulation numérique de problèmes multiphysiques 
- Mise en œuvre et exploitation de dispositifs expérimentaux. 

 
 

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

*Si oui, Nom de l’entité concernée : IRDL, UMR CNRS 6027  

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 

 
 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 16/02/2023
Qualité : La Présidente




