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L'Université de Rennes 1 accueille plus de 30 000 étudiants répartis sur 6 campus à 
Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, au sein de 19 composantes de 
formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 36 unités de recherche et d’appui à la recherche 
réparties en 5 grands domaines: Mathématiques - Numérique, Biologie - Santé, 
Molécules – Matériaux - Structures, Droit – Economie – Gestion – Science politique - 
Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands organismes de recherche 
(CNRS, Inria, Inserm, INRAE).  

L'établissement mobilise plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la 
recherche et de l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et 
enseignant.e.s. Les grandes thématiques de recherche de l’université sont 
référencées dans les classements internationaux dont celui de Shanghaï qui en 
recense 19 où UR1 compte parmi les 500 premiers établissements mondiaux. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : 1427 

Discipline d’enseignement ouverte au recrutement : H1414 - Sciences 
Industrielles de l’Ingénieur, Option ingénierie mécanique  

N° Galaxie : 4659 

 

Enseignement : Sciences industrielles de l’ingénieur - Matériaux 

Descriptif détaillé des enseignements : 
L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Rennes (ESIR) est accréditée depuis la rentrée 
2021 pour délivrer un diplôme d’ingénieurs de la spécialité Matériaux par la voie de 
l’apprentissage en 3 ans. Cette nouvelle formation de l’Ecole est proposée sur deux 
sites : la 1ère année à Rennes et les 2ème et 3ème années sur le site de Saint-Brieuc. 
Six postes d’enseignants et d’enseignants-chercheurs (trois localisés à Rennes, trois 
localisés à Saint-Brieuc) accompagnent cette ouverture de formation dont ce poste de 
professeur en Sciences Industrielles de l’Ingénieur sur le site de Saint-Brieuc. La 
personne recrutée enseignera ainsi principalement en 2ème et 3ème année du cycle 
Ingénieur de la spécialité Matériaux par apprentissage.  
 
Le profil de l’enseignant(e) recherché(e) est orienté vers la conception et la fabrication 
des produits.  
Les enseignements seront variés : procédés et fabrication des produits, tenue en 
service et contrôle des pièces, méthodes des éléments finis, simulation des procédés 
de fabrication, matériaux composites, matériaux thermoplastiques. Les travaux 
pratiques et/projets seront proposés au sein d’un plateau technique commun entre le 
département Science et Génie des Matériaux de l’IUT de Saint-Brieuc et l’ESIR. Le 
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centre de ressources technologiques INNÔZH Composite, localisé à St Brieuc, permet 
de bénéficier d’un environnement de développement industriel en matériaux plastiques 
et composites. Des connaissances en traitement des matériaux (exemples : 
traitements thermo-mécaniques, traitement de surface ou traitement à coeur, 
revêtements...) seraient un plus. Une maîtrise de la plateforme 3D Experience serait 
appréciée. 
 
Le (la) professeur recruté(e) sera intégré(e) à l’équipe pédagogique de la spécialité 
Matériaux de l’ESIR (Rennes et Saint-Brieuc) et devra s’impliquer dans les actions de 
promotion de l’école. Il (elle) devra montrer un intérêt marqué, d’une part pour les 
relations avec les entreprises, d’autre part pour la pédagogie à destination d’apprentis. 
Il (elle) assurera le suivi de plusieurs apprentis à la fois sur les périodes en entreprises 
et à l’école. 
 
Le/La candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise.  
Le/La candidat(e) doit être prêt(e) à assumer des fonctions administratives ou 
pédagogiques. 
Le/La candidat(e) doit avoir des compétences en enseignement à distance, et 
présenter des aptitudes à les acquérir en adaptation au poste. Compétences 
attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne et appétences pour 
l’innovation pédagogique.  
Le/La candidat(e) doit être prêt(e) à s’investir dans les filières d’enseignement en 
alternance et/ou formation continue. 
 
Il est fortement conseillé aux candidat(e)s de prendre contact avec l’école et le 
responsable de formation. 
 
Composante d’enseignement : ESIR, Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Rennes 
Contact : Marylise Buron 
Tel direction : 02 23 23 66 41 
Email direction : marylise.buron@univ-rennes1.fr 
Site internet de la composante d’enseignement : https://esir.univ-rennes1.fr/ 
Responsable Spécialité Matériaux par apprentissage : Thomas Guennoc 
Email : thomas.guennoc@univ-rennes1.fr 
Tel : (+33) (0)2 23 23 42 76 
 
 

Modalités de candidature :  

Enregistrement puis dépôt du dossier de candidature sur l’applicatif 
Galaxie : 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 
Pièces justificatives : 

mailto:marylise.buron@univ-rennes1.fr
https://esir.univ-rennes1.fr/
mailto:thomas.guennoc@univ-rennes1.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
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Les pièces constitutives du dossier de candidature sont les suivantes : 
- Pièce d'identité 
- Curriculum vitae 
- Lettre de motivation 
- Arrêté justifiant le classement 
- Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
- Justificatif RQTH pour les personnes concernées  
 
Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 06/10/2022 

(10h heure de Paris) et le 02/11/2022 (16h heure de Paris). 


