
 

 

 

PROFIL DE POSTE D’UN ATTACHÉ TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE 
RECHERCHE H/F 
Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur 

Section CNU : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil 
 
 
L’INSA Centre Val de Loire propose pour l'année universitaire 2022-2023 un poste d’ATER (192h équivalent TD 
d'enseignement) sur le campus de Bourges (18). 
 
Le/La candidat(e) retenu(e) devra s'intégrer dans l’une des thématiques du Laboratoire de Mécanique Gabriel 
Lamé (LaMé EA 7494) 
 
L’INSA CVL est un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, 
Blois et Bourges. 
 
Il délivre : 

- 4 diplômes d'ingénieurs accrédités par la Commission des Titres d'Ingénieurs : 

• Énergie, Risques et Environnement (ERE),  

• Génie des Systèmes Industriels (GSI), 

• Maîtrise de Risques Industriels (MRI) 

• Sécurité et Technologies Informatiques (STI), 
- Le diplôme d’Etat de paysagiste via le département École de la Nature et du Paysage (DENP) ; 
- Le doctorat, par ses Ecoles doctorales EMSTU et MIPTIS. 

 
 

Enseignement 

L’attaché(e) temporaire d'enseignement et de recherche recruté(e) devra participer aux enseignements des 
départements Sciences et Technologies Pour l'Ingénieur (STPI, deux premières années du cycle ingénieur), des 
départements Maîtrise des Risques Industriels (MRI, formation initiale sous statut étudiant) et Energie Risque 
Environnement (ERE, formation par apprentissage), plus spécifiquement dans des enseignements tels que 
Dynamique des Systèmes, Résistance des Matériaux, Vibrations, Conception Assistée par Ordinateur, Mécanique 
des Fluides ou dans certains enseignements de physique.  
Il/elle devra également s’investir dans l’animation et l’encadrement de projets à proposer aux étudiantes et 
étudiants.  
        

 
 
Contacts 

Vincent MAKI, directeur du département MRI (vincent.maki@insa-cvl.fr),  
Brady MANESCAU, directeur du département ERE (brady.manescau@insa-cvl.fr),  
Michaël CALIEZ, directeur du département STPI (michael.caliez@insa-cvl.fr),  
Jérôme FORTINEAU, Directeur des Formations (jerome.fortineau@insa-cvl.fr).     

 

Recherche 

Le laboratoire de Mécanique Gabriel Lamé a été créé au 1er janvier 2018. Il est placé sous les tutelles de l’INSA 
CVL et des Universités de Tours et d’Orléans et est scientifiquement structuré en trois équipes : Génie Civil (GC), 
Mécanique des Matériaux et des Procédés (MMP), Dynamique interactions vibrations Structures (DivS). C’est 
cette dernière qui est concernée par le recrutement. 
Le (ou la) futur(e) Attaché(e) Temporaire d’Enseignement et de Recherche devra s’intégrer dans des activités de 
recherche de l'équipe DivS, celles-ci devront s’inscrire dans le cadre de la dynamique des matériaux et/ou des 
structures et ce, dans les domaines de la caractérisation expérimentale et/ou du dialogue expérimental - 
numérique. 
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Contacts  

Sébastien BERGER (responsable DivS ; professeur INSA CVL / LaMé ; sebastien.berger@insa-cvl.fr) ;  
Eric FLORENTIN (Directeur adjoint LaMé ; professeur INSA CVL / LaMé ; eric.florentin@insa-cvl.fr) ;  
Stéphane MEO (Directeur LaMé, professeur UT / LaMé ; stephane.meo@univ-tours.fr) 
 
Site Web du Laboratoire LAME : https://www.mechlabgabriellame.fr  
 
 
 
 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap par la voie contractuelle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODALITÉS DE CANDIDATURE  

 
 

A compter du 13 juin et jusqu’au 4 juillet 2022, 12h.  

 
1) vous devez vous inscrire sur le serveur dédié du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

GALAXIE via l’application ALTAÏR : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 
2) télécharger le dossier de candidature 

 
3) puis le transmettre exclusivement - avec les pièces justificatives - par voie électronique au : 

 

Service des Ressources Humaines de l’INSA Centre Val de Loire : recrut-ens@insa-cvl.fr 
 

en précisant en objet de mail : ATER – LAME – NOM Prénom 
 
 
 

L’INSA CVL étant fermé pour la période estivale du 23 juillet au 15 août, le Service des Ressources Humaines 

adressera dès que possible aux candidats un accusé de réception du dossier via ALTAÏR. 

N’attendez pas le dernier jour pour candidater. 

Aucun document ne sera accepté après la clôture des inscriptions, soit le 4 juillet 2022., 12h.   
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