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Au 1er janvier 2023, un nouvel Établissement Public Expérimental (EPE) pluridisciplinaire a vu le jour : 
l’Université de Rennes. Ses six membres fondateurs – l’Université de Rennes 1, l’EHESP, l’ENSCR, 
l’ENS Rennes, l’INSA Rennes, Sciences Po Rennes – partagent une même ambition : relever avec et 
pour la jeunesse les grands défis sociétaux d’un monde en transition, en particulier dans les domaines 
de l’environnement, de la santé globale et du numérique.  
https://www.univ-rennes.fr/ 
https://univ-rennes.nous-recrutons.fr/qui-sommes-nous/ 
 
L’établissement s’engage ainsi à jouer un rôle majeur en matière de transition écologique et 
environnementale, entendue comme la transformation de la société en mettant en œuvre les objectifs 
du développement durable. 
https://univ-rennes.nous-recrutons.fr/nos-valeurs-et-notre-environnement-de-travail/ 
 
L'Université de Rennes accueille plus de 37 200 étudiant.e.s et 4800 personnels, répartis sur 9 campus 
à Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, au sein de 38 unités de recherche et d’appui à la 
recherche réparties en 5 grands domaines en lien étroit avec les grands organismes de recherche 
(CNRS, Inria, Inserm, INRAE). 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : MCF 0293 

Section CNU ouverte au recrutement : 28 

N° Galaxie : (complété par DRH lors enregistrement Galaxie) 

Enseignement : Physique des matériaux 

Descriptif détaillé des enseignements : 
 
Le/La maître de conférences recruté.e sera affecté.e à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs 
de Rennes (ESIR) sur son site de Rennes. Le/La maître de conférences recruté.e 
interviendra principalement en 1ère année du cycle ingénieur de la spécialité Matériaux 
par apprentissage, ainsi qu’en cycle préparatoire de l’école.    

Les besoins en enseignements concernent l’enseignement de la physique générale et 
des propriétés des matériaux du niveau Bac+1 au niveau Bac + 3 essentiellement. 

Le/La maître de conférences s’intégrera dans l’équipe pédagogique de la spécialité 
Matériaux de l’ESIR et devra s’impliquer dans les actions de promotion de l’école. 
Il/Elle devra montrer un intérêt marqué pour les relations avec les industries du secteur 
des matériaux et pour la pédagogie de l’apprentissage. Il/Elle assurera le suivi de 
plusieurs apprentis, à la fois sur les périodes en entreprises et à l’école.    
 
Il est attendu de l’enseignant.e-chercheur.euse qui sera recruté.e, une volonté de 
participer à la dimension internationale de l'établissement et de développer ses 
activités d’enseignement en ce sens. Ainsi, les enseignant.e.s-chercheur.euse.s sont 
encouragé.e.s à dispenser tout ou partie de leurs enseignements en anglais et à 
participer à la démarche d’ouverture européenne et internationale de l’Université, 

https://www.univ-rennes.fr/
https://univ-rennes.nous-recrutons.fr/qui-sommes-nous/
https://univ-rennes.nous-recrutons.fr/nos-valeurs-et-notre-environnement-de-travail/
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notamment à travers des mobilités physiques et/ou virtuelles d’enseignement, et le 
développement de cours en collaboration avec des enseignant.e.s et enseignant.e.s-
chercheur.euse.s des universités membres de l’Université européenne EDUC. 
Des compétences sont également attendues dans l’utilisation de ressources 
pédagogiques en ligne. 
 
 
Composante d’enseignement : ESIR 
Directrice : Marylise Buron 
Tel direction : 02 23 23 66 41 
Email direction : marylise.buron@univ-rennes.fr 
Contact enseignement : ronan.lefort@univ-rennes.fr 
Site internet de la composante d’enseignement : https://esir.univ-rennes.fr/ 

 

Recherche : Milieux granulaires ou Matière Molle 

Descriptif détaillé des activités de recherche : 
Les départements Matière Molle et Milieux Divisés de l’Institut de Physique de Rennes 
souhaitent recruter conjointement un candidat ou une candidate spécialiste de la 
physique, physico-chimie ou mécanique de la matière divisée et/ou de la matière 
molle, formé hors du laboratoire. La personne recrutée sera de préférence 
expérimentatrice, et apportera une technique ou un savoir-faire nouveau au 
laboratoire. Elle viendra renforcer et structurer, par une activité de recherche originale, 
un des axes de recherche développés localement (milieux granulaires, friction solide, 
science des aliments, matière molle ...). Elle devra avoir une solide expérience de 
recherche, attestée par des publications dans les revues du meilleur niveau de son 
domaine, et être en capacité de répondre aux grands appels à projet de recherche 
nationaux et européens. Une volonté d’interagir avec le monde industriel sera un plus, 
ainsi qu’une volonté de participer à la vie scientifique du laboratoire. 

Laboratoire de recherche : IPR – UMR 6251 
Directeur : Jean-Christophe Sangleboeuf 
Tel : 02 23 23 57 17 
Email: jean-christophe.sangleboeuf@univ-rennes.fr 
Site internet du laboratoire de recherche : https://ipr.univ-rennes1.fr/ 
Responsable département « Matière Molle » : Isabelle Cantat, isabelle.cantat@univ-
rennes.fr 
Responsable département « Milieux divisés » : Hervé Tabuteau,  
Herve.Tabuteau@univ-rennes.fr 
 

Compétences souhaitées :  

Solides compétences en physique générale 

 

mailto:marylise.buron@univ-rennes.fr
mailto:ronan.lefort@univ-rennes.fr
https://esir.univ-rennes.fr/
mailto:jean-christophe.sangleboeuf@univ-rennes.fr
https://ipr.univ-rennes1.fr/
mailto:isabelle.cantat@univ-rennes.fr
mailto:isabelle.cantat@univ-rennes.fr
mailto:Herve.Tabuteau@univ-rennes.fr
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Moyens à disposition : 

Moyens matériels :  
Le/La maître de conférences nouvellement nommé.e pourra formuler une demande 
d’Aide à l’Installation Scientifique (AIS), auprès de Rennes Métropole. 
 
Moyens humains :  
Le/La maître de conférences nouvellement nommé.e bénéficiera d’une décharge de 
service d’enseignement de 48hr équivalent TD lors de son année de stage, ainsi que 
d’une formation en vue d’optimiser sa prise de fonctions.  
 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une Zone à 
Régime Restrictif (ZRR) au sens de l’article R413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, 
votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu’après autorisation 
d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux dispositions de l’article 
20-4 du décret 84-431 du 6 juin 1984. 

Modalités et calendrier de candidature :  

Candidature via l’application GALAXIE : 

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

 

 

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

