
 

 

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 : 4183

Numéro dans le SI local : 0076

Référence GESUP : 0076

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Thermique - Energétique

Job profile : This position of Assistant Professor in Thermal engineering is open at the Department
Science and Technique, UFR Sciences & Sciences de l•Ingenieur, Universite Bretagne
Sud. His/Her research will be conducted in the IRDL UMRCNRS 6027 Laboratory, in
the • multi-material assemblies • team.

Research fields EURAXESS : Engineering     Thermal engineering
Engineering     Simulation engineering

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 :

MELANIE LE QUINTREC
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Date de saisie : 14/02/2022

Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Date de publication : 24/02/2022

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : énergétique ; hautes  températures ; identification des paramètres  ; analyse multi-
échelle  ; thermique ;

 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 DE BRETAGNE SUD  Poste n° 0076  

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

Maître de Conférence 
 
62 
 
Thermique - Energétique 
 
Lorient 
 
vacant 

Article de référence :  26-1 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

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

 
Contact 
administratif : 
 
N° de téléphone : 
 

 
Mélanie LE QUINTREC 
 
 
02 97 87 66 30 
 

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

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : SSI Référence UFR :  

    

 Profil recherche :    

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

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Energétique   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Hautes Températures   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Identification de 
paramètres 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Analyse multi-échelle   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 

 

Thermique   

 

 
 
 
 
 

 

  



Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
 

This position of Assistant Professor in Thermal engineering is open at the Department Science and Technique, UFR Sciences & 
Sciences de l’Ingénieur, Universite Bretagne Sud. His/ Her research will be conducted in the IRDL UMRCNRS 6027 Laboratory, 
in the « multi-material assemblies » team.

 
 
Research Fields :  
Thermal engineering, Simulation engineering 
 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : UFR SSI / Sciences et techniques 

Lieu(x) d’exercice : Lorient   

Equipe pédagogique : Thermique Energétique 

Nom directeur département : Karine Rehel 

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

             URL Département : https://www-facultesciences.univ-ubs.fr/fr/index.html 

 
Type d’enseignement et filière : La personne recrutée intégrera la filière Thermique-Energétique de 
l’UFR Sciences et Sciences de l’Ingénieur qui vise à former les étudiants dans le domaine de 
l'Utilisation Rationnelle de l’Energie dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie. 
 
Dotée d’une bonne expérience pédagogique dans les domaines des systèmes énergétiques (de leur 
conception optimale jusqu’à leur modélisation et simulation numérique), elle effectuera ses heures 
d’enseignement (CM, TD et TP) aux niveaux L (Licence mention Sciences de la transition écologique 
et sociétale) et M (Master mention Ingénierie de Conception). Dans un second temps, elle sera 
amenée à développer de nouveaux enseignements, notamment au niveau L. 
 
Elle devra participer au suivi de projets, de stages et d’alternants dans cette filière, ainsi qu’à 
l’ensemble des obligations afférentes à la mission d’enseignant-chercheur (correction des 
comptes rendus de TP; préparations, surveillance et correction des examens; participation aux 
réunions pédagogiques). 

 

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

 

La personne recrutée sera amenée à s’investir dans le fonctionnement administratif de la filière 
Thermique-Energétique (responsabilité d’unités d’enseignement, direction d’étude). Elle contribuera 
également à la vie de la filière au travers des manifestations (fête de la science) et activités de 
promotions (portes ouvertes, forums et salons). 

 

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 : 

La personne recrutée devra s’impliquer dans le développement et le suivi de la formation des 
étudiants en formation continue et par apprentissage 

 



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,  

Contact :  Muriel Carin, muriel.carin@univ-ubs.fr  

URL laboratoire : www.irdl.fr 

Descriptif laboratoire : L’Institut de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL) est une Unité Mixte de 
Recherche (UMR 6027) qui 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 au niveau 
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. 

 

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : pôle thématique 
« assemblages multimatériaux » 

 

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.  

L’utilisation de nouvelles nuances d’alliages, associée à une volonté d’atteindre de meilleures 
performances en termes notamment de caractéristiques mécaniques, conduisent à introduire des 
techniques d’assemblages hybrides demandant des études approfondies. 

La personne recrutée viendra donc renforcer le développement de la thématique de recherche 
autour de la modélisation et simulation thermomécanique des procédés d’assemblage de pièces 
métalliques. Elle proposera et concevra des modèles numériques permettant de calculer les cycles 
thermiques, les déformations et contraintes résiduelles, avec une réflexion sur le choix des lois de 
comportement. Des compétences en thermométallurgie seraient un plus appréciable. Elle participera 
en outre à la mise en œuvre d’expérimentations dédiées à l’obtention de grandeurs physiques 
permettant de définir les données d’entrée des modèles ou de valider ces modèles. 

  



Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire :  
La feuille de route du CNRS pour l’IRDL (Unité Mixte de Recherche depuis début 2018) met l’accent 
sur l’ingénierie marine. La personne recrutée devra donc avoir une réflexion concernant des activités 
sur les assemblages des matériaux pour des applications dans le milieu marin, telles que la 
construction navale et offshore, les énergies marines. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

Le maître de conférences s’impliquera dans le montage de projet (de type ANR et Européen) et aura 
également la capacité de s’appuyer sur un réseau de chercheurs nationaux et internationaux lui 
permettant de répondre aux appels à projets européens. Il développera des projets collaboratifs au 
niveau national et international (notamment européen). 

 

Responsabilités scientifiques : 

Le maître de conférences sera progressivement amené à jouer un rôle dans l’animation et la conduite 
de projets de recherche au sein de l’équipe du pole thématique « assemblages multimatériaux ». 

 

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 amené progressivement à développer une expertise dans les 
domaines de la valorisation et du transfert des résultats de recherche en lien avec les assemblages des 
matériaux. 

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

Date & Visa de la direction de 
composante : 14.2.2022 

 

Date & Visa de la direction de 
laboratoire : 14/01/2022 

 
 
 

Date & Visa de la Présidente : 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 10/02/2022
Qualité : La Présidente


