U N I V E R S I TÉ D E C A E N N O RM A ND I E

DIRECTION DES RESSOURCES HUMA INES

L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE
UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL à 50 % en Mécanique à l’UFR des Sciences

L’enseignant(e) assurera son service au sein du Département Physique-Chimie-Ingénierie de l’UFR des Sciences.
Le/la candidat(e) recruté(e) assurera des enseignements de mécanique des fluides, mécanique des solides, CAO, mécanique
des systèmes, thermodynamique et transferts thermiques.
Localisation : Département Physique-Chimie et Ingénierie, Campus 2, Boulevard Maréchal Juin
Rattachement hiérarchique : Emmanuel VIENT (Chef de département) et Nathalie Leblond (Directrice de l’UFR des Sciences)
Quotité de travail : 192 heures à l’UFR des Sciences
Missions : Le/la candidat(e) recruté(e) assurera des enseignements de mécanique des fluides, mécanique des solides, CAO,
mécanique des systèmes, thermodynamique et transferts thermiques.
La personne recrutée interviendra dans les différentes années de la Licence Mécanique et du Master Mécanique de
l'Université de Caen Normandie.
Les enseignements auront lieu, sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques ou d’encadrement de projets. La
personne recrutée devra montrer un intérêt pour le développement de pédagogies alternatives (formation à distance, outils
d’évaluation de compétences et de remédiation, mise en place de nouveaux TP…).
Niveau requis : Doctorat
Rémunération :
Professeur contractuel du 2nd degré
Indice minimum de rémunération : INM 672
Durée du contrat
Un an du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
Contacts :
Enseignement : Nizar ABCHA (nizar.abcha@uniccean.fr)

Modalités de candidatures :
Les candidats devront déposer leur dossier par courriel avant le 26 août 2021 dernier délai à
nizar.abcha@unicaen.fr avec copie à drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr
Ce dossier comportera : une lettre de motivation, un curriculum vitae, copie du diplôme.
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués à l’entretien les candidats
retenus par cette commission.
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