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Fiche de poste ATER 

 
 

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (IUT Lorient) Poste n° RPE0049 

 
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
 

 
60 
 
Mécanique, génie mécanique 
 
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 Lorient - Département MT2E   

 Profil recherche :    

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

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Mécanique des solides   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
Génie mécanique   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
Mécanique des matériaux   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
CAO   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  : 
Mécanique des fluides   

   

 

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 :  
 
The department “Energy transition and efficiency professions” at IUT Lorient is hiring a temporary 
associate professor. The person will teach in the fields of mechanics and physics to a bachelor level. 
Research activities will be held at the IRDL lab in the structures, fluids and interactions group. 
 
 

Research Fields : Mechanical engineering, materials engineering, classical mechanics 

 

 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : IUT Lorient 

Lieu(x) d’exercice : Lorient 

Equipe pédagogique : Département Métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques 
(MT2E) 

Nom directeur département : Jérôme CROIZER 

Tel et email directeur Département : jerome.croizer@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-mt2e-metiers-de-la-
transition-et-de-l-efficacite-energetiques-anciennement-gte-2TGT00_213.html  

Filière, disciplines et unités d’enseignement :  

 

- Responsabilités pédagogiques : 
 

La personne recrutée viendra renforcer l'équipe pédagogique dans le cadre du BUT MT2E. Les 
enseignements à assurer seront centrés dans le domaine du Génie Thermique et Énergie sous la forme 
de CM, TD, TP, l’encadrement de projets et de stages. 

Compétences requises : 
 - Un cursus de formation dans le domaine mécanique (simulation numérique, conception et 
production, process industriel) applicable dans l’énergétique fluidique (conception DAO, Mécanique 
des fluides hydraulique et aéraulique). Une participation à encadrer des TD mathématiques est 
souhaitable. 

- Une capacité à encadrer des TP 

 - Une connaissance de logiciels métiers exploités (Autocad, Matlab) 

 

 
 - Responsabilités administratives : 
 

Il ou elle sera amenée(e) à suivre à distance les stages à l’étranger des étudiants de 2ème et 3ème 
année.  

 

Par ailleurs, comme tous les enseignants du département, la personne recrutée devra participer dans 
le cadre de ses obligations de service aux missions communes du département (suivi de stagiaires, 
encadrement de projet tuteurés, surveillance d’examen, participation au jury, réunions de l’équipe 
enseignante, etc.…) 

 
Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : IRDL - UMR CNRS 6027 - Lorient 

Nom directeur laboratoire : Philippe LE MASSON 

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

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

mailto:jerome.croizer@univ-ubs.fr
https://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/formations/formations/bachelor-universitaire-de-technologie-b-u-t-CB/sciences-technologies-sante-STS/b-u-t-mt2e-metiers-de-la-transition-et-de-l-efficacite-energetiques-anciennement-gte-2TGT00_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-mt2e-metiers-de-la-transition-et-de-l-efficacite-energetiques-anciennement-gte-2TGT00_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-mt2e-metiers-de-la-transition-et-de-l-efficacite-energetiques-anciennement-gte-2TGT00_213.html
mailto:philippe.le-masson@univ-ubs.fr


Page 3 sur 3 

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. 

Fiche HCERES labo : https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/irdl-institut-de-
recherche-dupuy-de-lome  

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 : 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, en mécanique des 
fluides et interactions fluide-structure. Les principaux domaines d’application sont l’architecture navale 
(comportement des structures, chargements, hydrodynamique), la défense (résistance aux impacts et 
explosions, méthodes numériques à grand nombre de variables), les énergies marines renouvelables, 
le transport automobile, les procédés de mise en forme et l’électronique. 

La personne recrutée développera ses activités de recherche au sein du PTR 3, dans le 
domaine de la caractérisation et modélisation du comportement mécanique des matériaux métalliques. 
Une approche hybride expérience-modélisation numérique sera privilégiée, avec des applications dans 
le domaine de la mise en forme des tôles métalliques. Le développement d’essais mécaniques 
originaux, en particulier avec des mesures par corrélation d’images numériques, est souhaité, avec une 
approche intégrée entre la corrélation d’images numériques et la simulation éléments finis. 

 

 

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 

 
 

 

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

https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/irdl-institut-de-recherche-dupuy-de-lome
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/irdl-institut-de-recherche-dupuy-de-lome



