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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : IUT Aix Marseille 
Localisation géographique du poste : Département GMP, Aix en Provence 
Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans X    
 

PROFIL 
Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 
Conception, mécanique, contrôle non destructif 
 

Enseignement 
Département d’enseignement : Génie Mécanique et Productique 

Nom du directeur du département : Joseph MOYSAN 
Tél : 04 42 93 90 37 

e-mail Joseph.moysan@univ-amu.fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LMA 
Code unité (ex. UMR 1234) UPR 7051 

Nom du directeur de laboratoire :  Frédéric LEBON 
Tél : 04 84 52 42 22 

e-mail : lebon@lma.cnrs-mrs.fr 
 
Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  
 
Enseignement : 
 
Le professeur recruté aura pour mission d’animer l’enseignement de la conception (bureau d’études) pour 
toutes les formations présentes au département : DUT en formation initiale, DUT en apprentissage, Licence 
Professionnelle Ingénierie Intégrée, Licence Professionnelle Maintenance des Systèmes Pluritechniques.  
Il aura des compétences reconnues en bureau d’études dans le domaine de la transmission de puissance. Il 
doit également pouvoir intervenir dans d’autres modules d’enseignement : hydraulique de puissance, 
thermodynamique, mécanique ... 
 
Le professeur devra proposer de nouvelles démarches pédagogiques et des innovations en vue d’aider le 
département GMP à prendre en compte les nouvelles pédagogies d’enseignements. Le département GMP 
souhaite mettre l’accent sur le développement d’une pédagogie adaptée aux étudiants issus des bacs STI2D. 
Le département GMP souhaite également développer le nouveau cursus licence en IUT. 
 
Le professeur devra aussi pouvoir s’impliquer dans les tâches administratives nombreuses que requiert 
l’animation du département GMP.  
 
 
Recherche : 
 

Le professeur aura vocation à diriger un thème de recherche en Contrôle Non Destructif par ultrasons du 
Génie Civil avec une spécialisation sur le contrôle du vieillissement des bétons. Il devra donc avoir une 
expérience très significative dans ce domaine de recherche, dans la participation voire le pilotage de projets 
de recherche nationaux ou internationaux, dans des collaborations avec des partenaires et des réseaux 
structurants dans le Génie Civil.  

Ce thème fait partie d'un groupe plus large spécialisé en contrôles non destructifs qui est intégré dans 
l'équipe Ondes et Imagerie du LMA. Le professeur devra donc également développer ses activités de 
recherche en recherchant et en mettant en œuvre des synergies avec les autres équipes du LMA.  


