
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 201701
Publication : 17/03/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Anglet
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : ISABTP
Laboratoire 1 : EA4581(201119411F)-LABORATOIRE DES SCIENCES DE ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 17/03/2017
Date de clôture des candidatures : 18/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Gilles Pijaudier Cabot - Christian La Borderie

Contact administratif: CAMDESSUS MELANIE
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: genevieve.pasquier@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-enseignants/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement : ISABTP, matières technologiques et
scientifiques du BTP en école d’ingénieurs - Recherche dans le
cadre de la chaire Architecture et Physique Urbaine

Job profile : Civil Engineering - Architecture Design - Simulation Engineering

Champs de recherche EURAXESS : Simulation engineering - Engineering

Civil engineering - Engineering

Design - Architecture

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



UPPA-DRH1  ALTAIR 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : ISA BTP 
Lieu(x) d’exercice : ANGLET 
Equipe pédagogique : ISA BTP 
Nom directeur département : Gilles PIJAUDIER-CABOT 
Tel directeur dépt. : 05 59 57 44 33 
Email directeur dépt. : Gilles.Pijaudier-Cabot@univ-pau.fr 
URL dépt. : isabtp.univ-pau.fr 

 
Descriptif enseignement : ISA BTP, matières technologiques et scientifiques du BTP en école 
d’ingénieurs. Le candidat interviendra plus particulièrement au sein du parcours Habitat et 
Energie de l’ISA BTP. 

 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : SIAME Anglet 
Nom directeur labo : Christian LA BORDERIE  
Tel directeur labo : 05 59 57 44 26 
Email directeur labo : christian.laborderie@univ-pau.fr 
URL labo : siame.univ-pau.fr 
Descriptif labo : Laboratoire de Sciences pour l’ingénieur, équipe mécanique, domaine 
du génie civil et côtier 

Fiche AERES labo : : http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/14100/232352/file/EVAL-0640251A-
S2110042716-UR-RAPPORT.pdf 

 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire commun UPPA – INEF4 
Nom directeur labo : Benoît BECKERS 
Tel directeur labo : 07 73 47 82 67 
Email directeur labo : Benoit.Beckers@univ-pau.fr 
Descriptif labo : Laboratoire commun dédié à l’architecture et à la physique urbaine 
 
Descriptif projet : 

Le candidat recruté s’intégrera au sein des projets menés par la chaire Architecture et 
Physique Urbaine et plus particulièrement dans le domaine de la simulation 
numérique. 

 
 

 


