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Fiche de poste 
 

 
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD  Poste n°        

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

Professeur des Universités 
 
60 - Mécanique, génie mécanique, génie 
civil 
Mécanique 
 
Guer  
 
Vacant – 100% 

Article de 
référence :  

46,1° 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

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

Contact 
administratif : 
 
N° de téléphone : 
N° de Fax : 

 
Anne-Audrey DENES 
 
02 97 87 66 30 
 

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

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : Écoles militaires de 
Saint-Cyr Coëtquidan 

Référence UFR : DGER 

 Profil recherche :    

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

    

Mots-clés enseignement et/ou 
recherche : 

Mécanique des solides   

Mots-clés enseignement et/ou 
recherche  : 

Modélisation mécanique et numérique des 
structures 

  

Mots-clés enseignement et/ou 
recherche  : 

Mécanique des matériaux   

Mots-clés enseignement et/ou 
recherche  : 

Calcul éléments finis   

 

 
 
 
 
 

 

  

 0958
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
 
Job profile :  
 
A full professor position in mechanical engineering is open at “Ecoles militaires de Saint-Cyr 
Coëtquidan”. The candidate will conduct his/her research activities in the IRDL Lab (UMR CNRS 6027) 
of the Université Bretagne Sud in Lorient. 
 
Research Fields :  Mechanical engineering; materials engineering; classical mechanics; 

 
Enseignement : 
 

Établissement d’enseignement : Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan 

Lieu(x) d’exercice : Camp de Coëtquidan, 56381 Guer, France 

Département d’enseignement : Division Sciences de l’Ingénieur 

 Département de Physique - Mécanique 

Equipe pédagogique : -  

Nom directeur département : David BREAUD 

Tel et email directeur Département : 02 97 70 75 52 

david-breaud@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr 

URL Département : présentation des Ecoles militaires de Saint-Cyr Coetquidan 
 

Type d’enseignement et filière : 

La/Le Professeur(e) assurera son enseignement principalement auprès des élèves-officiers de 
l’Ecole Spéciale Militaire durant leur formation académique (niv. L3, M1, M2). 

Les enseignements dispensés relèveront de la mécanique et du génie mécanique. 

Elle/il pourra intervenir dans les unités d’enseignement suivantes : mécanique des matériaux, 
mécanique analytique, mécanique des milieux continus, résistance des matériaux, méthode des 
éléments finis, calcul de structures, dynamique des solides, des structures & des matériaux, 
projets en calcul des structures & simulation numérique. Cet enseignement sera finalisé en 
direction des applications militaires que les élèves officiers retrouveront dans leurs futures 
missions.  

Elle/Il assurera l’encadrement de projets pédagogiques, si possible en lien avec les industriels 
de la Défense, ainsi que le suivi des stages de fin d’étude que les élèves-officiers effectuent à 
l’étranger.  

Elle/Il pourra être amené(e) à enseigner en langue anglaise dans les formations qui accueillent 
des cadets militaires étrangers (semestre en langue anglaise proposé dans le cadre d’accords 
de réciprocité établis entre académies militaires) 

 

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

Elle/Il contribuera, par ses actions, initiatives et propositions, à la qualité de l’enseignement 
(amélioration des contenus et des pratiques pédagogiques, création de nouvelles disciplines…) 
en lien avec les problématiques de la Défense, en général, et de l’Armée de Terre, en 
particulier. 

Elle/Il devra être à même de développer des collaborations tant au niveau national (avec 
d’autres établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche) qu’international 
(collaborations avec les universités, les laboratoires de recherche et les académies militaires). 
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Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : Institut de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL) 

Nom directeur laboratoire : Pr Pierre-Yves MANACH 

Tel et email directeur laboratoire : pierre-yves.manach@univ-ubs.fr 

URL laboratoire : http://irdl.fr 
Descriptif laboratoire : Les activités de recherche menées à l’IRDL concernent 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 de recherche 
« Structures, fluides et interactions » (PTR#3) 
 

Descriptif détaillé du profil de recherche : Le/La professeur développera ses activités de 
recherche au sein du PTR3, en caractérisation du comportement mécanique des matériaux et 
des structures. Les activités menées pourront être expérimentales ou combiner des approches 
mixtes expérimentales et numériques. Les matériaux étudiés au PTR3 sont les polymères, les 
alliages métalliques, sous forme de tôles ou de mousses, et les composites. Le/la professeur 
est amené(e) à développer des techniques originales de caractérisation en mécanique 
expérimentale, ou de modélisation du comportement mécanique ou en méthodes numériques 
utilisées dans les calculs de structures. 
 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire : De 
par l’environnement des écoles militaires, le/la professeur a pour vocation à développer des 
activités de recherche dans le domaine de la Défense, pour développer une cohérence 
enseignement/recherche à l’IRDL et sur le site des écoles militaires. Pour renforcer la cohésion 
du laboratoire, un développement de projets communs avec les chercheurs du PTR#3 dans le 
domaine de la Défense serait à développer. De plus, la feuille de route du CNRS pour l’IRDL 
(Unité Mixte de Recherche depuis début 2018) met l’accent sur l’ingénierie marine. Une 
ouverture des recherches à ce domaine est donc souhaitée, pour participer à la dynamique 
actuelle du laboratoire. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

Le/la professeur devra avoir une expérience de montage de projets collaboratifs (de type ANR, 
DGA, financé par Bpifrance, européens) et avoir la capacité à développer des collaborations 
internationales au sein d’un réseau. 

 

Responsabilités scientifiques : 

Le/la professeur assurera l’animation de l’équipe de recherche en mécanique du Centre de 
Recherche de Saint-Cyr Coëtquidan, au sein du Pôle « Sciences et Technologies de 
Défense ». Il devra montrer sa capacité à participer au rayonnement de l’équipe par ses 
publications et à s’investir dans le fonctionnement des Chaires industrielles soutenues par la 
Fondation Saint-Cyr. 

 

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

Le/la professeur s’impliquera dans les missions de pilotage et d’animation de la recherche et 
des responsabilités administratives au sein de l’IRDL et de l’établissement. Il/elle devra 
rechercher activement des financements de thèses et assurer l’encadrement de thèses à 
l’Université Bretagne Sud. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

 Activités de transfert de technologie : 
Le/la professeur devra montrer son expérience dans le développement de relations avec des 
partenaires industriels. 
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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  
 

Leçon     

Audition publique : oui    non   

Durée : 5 minutes  15 minutes  Autre (précisez) : 10 min   

Langue utilisée pour la MESP : Français (obligatoire pour les non francophones)      

Anglais  Autre (précisez) :…………………….  

Sujet libre  Sujet commun (à préciser sur la convocation)  

 
 
 
 
 

 
 

Date & Visa de la direction de 
laboratoire : 
8/1/2021 

 

Date & Visa de la Présidente : 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/02/2021
Qualité : La Présidente
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