
 
 

Poste d’Enseignant Contractuel ENSICAEN 2015 
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2015 

 
Etablissement : ENSICAEN (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieur de Caen) comportant 5 spécialités 
(Informatique, Matériaux et Chimie, Electronique, Matériaux et Mécanique, et Génie Industriel) et 
bénéficiant d’un adossement à la recherche remarquable. Le centre de recherche de l'ENSICAEN 
regroupe 7 laboratoires soutenus par les grands organismes tels que le CNRS, le CEA et l'Université 
de Caen, dont un laboratoire mixte avec l'industrie, ainsi qu'un centre de recherche technologique. Il 
constitue un pôle de recherche scientifique pluridisciplinaire d'excellence dont l'ensemble des 
laboratoires a été classé A ou A+ lors de la dernière évaluation AERES.  
 
Nature de l’emploi : Enseignant contractuel, CDD de un an renouvelable 
 
Niveau requis : Doctorat ou Diplôme d’ingénieur en lien avec les compétences demandées 
 
Implantation de l’emploi : ENSICAEN site de Caligny près de Flers 
 
Nature des travaux : 
 
La spécialité « Matériaux et Mécanique » de l’ENSICAEN recherche un(e) enseignant(e) pour prendre 
en charge les enseignements portant sur les propriétés mécaniques et physiques des matériaux aux 
élèves de la formation ingénieur par apprentissage. Cette formation s’effectue par alternance entre 
l’Ecole et l’Entreprise d’accueil. Les enseignements ont lieu sur deux sites. La première année se 
déroule sur le site de Caen. L’antenne de formation ENSICAEN de Caligny près de Flers dans l’Orne 
(inaugurée en décembre 2010) accueille ces apprentis pour leurs seconde et troisième années. Ce 
site fait partie intégrante d'un campus industriel actuellement en cours de développement dans 
l’Orne, le CIRIAM (Campus Industriel de Recherche et d'Innovation Appliquées aux Matériaux). Il a 
pour vocation de constituer un pôle d’excellence technique en Basse Normandie sur les matériaux et 
leur mise en forme pour des applications industrielles. 
 
Le (La) candidat(e) devra justifier de bonnes aptitudes à la modélisation et à la simulation numérique 
des problématiques mécaniques ainsi qu’une bonne connaissance des outils informatiques (ANSYS, 
FORGE, CATIA et MATLAB) en lien avec la mécanique des matériaux métalliques. Sa charge 
d’enseignement (CM, TD, TP) sera de 192 heures équivalent TD et comprendra également un suivi 
d’apprentis lors de leurs périodes en entreprise. Des responsabilités pédagogiques lui seront 
confiées. Il ou elle aura la charge du développement de la plateforme numérique de Caligny à des 
fins pédagogiques. Enfin, il sera demandé une participation à quelques actions de promotion et de 
recrutement pour la formation. 
 
Rémunération : 
 

Brute mensuelle : 2300 € Brut 
 
Date de clôture des candidatures :  
 

27 mars 2015 
 
Contacts :  
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail à cette adresse : 
srh@ensicaen.fr  
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 
Xavier Portier, xavier.portier@ensicaen.fr    
Sylvie Malo, sylvie.malo@ensicaen.fr 
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