Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

Profil court : Génie Mécanique
Discipline / section : 60

60 000 étudiants
6 700 personnels
30 écoles
80 laboratoires de recherche

Quotité : 50%

Date de prise de poste : 01/09/21
Localisation : Grenoble

www.univ-grenoble-alpes.fr

Contacts
 Composante/UFR : PhITEM (Pascal Jay)
par mail : Pascal.Jay@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04 56 52 01 84

 Laboratoire : G-Scop (François Villeneuve)
 par mail : francois.villeneuve@grenoble-inp.fr

Descriptif Enseignement :

Descriptif Recherche :

L’ATER
pourrait
participer
aux En fonction du profil de l’ATER
enseignements suivants en fonction de son  Possibilité de mener une activité de recherche :
profil
- au sein du laboratoire G-SCOP dans une des
équipes suivantes : conception produit process,
conception collaborative…

 Conception de systèmes mécaniques
 Fabrication

de systèmes mécaniques et Gestion de

production

 Technologie

des

composants

de

systèmes

mécaniques

- Ou dans un autre Laboratoire Grenoblois de
Mécanique, sur un sujet restant à définir,
compatible avec le profil enseignement, en
particulier : TIMC, 3SR, Rhéologie, SIMAP, LEGI…

 Optimisation de systèmes mécaniques
 Instrumentations

et mesures présentes au sein de
systèmes mécaniques, liées au concept de l’industrie
4.0, …

 Méthodes numériques appliquées à la mécanique
 Mécanique des solides et des fluides

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle
et professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement
•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des
parcours professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

Campus
dynamique
•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater :

Inscription sur :
ALTAIR sur GALAXIE
https://www.galaxie.enseignement
sup-recherche.gouv.fr

Dépôt des pièces sur :
OGRATER : https://ater.univgrenoble-alpes.fr/login
(attendre de recevoir le mail
de connexion dans les 48h
maximum)
Avant le 04 mai 2021

Contact DGDRH :

dgdrhrecrutementATER@univgrenoble-alpes.fr

