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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : IUT AIX MARSEILLE 
Localisation géographique du poste : LA CIOTAT 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

 
62 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 
N° poste national (tableau campagne emploi 2018) :  
N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 75636 

PR MCF 

2ème classe □ 
Classe normale X 1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 

Classe exceptionnelle (candidats non-
fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat X 

Art. 46-2° MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. Enseignants du second 

degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    
 

PROFIL 
Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 
Sécurité incendie 
 
Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 
Fire safety 
 
Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 
Engineering 
 
Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 
 
Thermodynamique 
 

Enseignement 
Département d’enseignement : Hygiène Sécurité Environnement 

Nom du directeur du département : Eric VALERIO 
Tél : 06 03 82 84 49 

e-mail eric.valerio@univ-amu.fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Institut Universitaire des Systèmes Thermiques et Industriels 
Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7343 

Nom du directeur de laboratoire :  Lounés Tadrist 
Tél : 04 91 10 69 07 

e-mail : Lounes.tadrist@univ-amu.fr 
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Profil détaillé 
 
Enseignement : 
 
Le maître de conférences recruté intégrera le département Hygiène Sécurité Environnement de l’Institut 

Universitaire de Technologie de l’Université d’Aix Marseille. Ce département accueille 4 groupes de 

travaux dirigés par année de formation, deux licences professionnelles et deux Diplômes d’Université. 

Toutes ces formations sont accessibles en formation initiale, en formation continue et en alternance 

sous forme de contrats de professionnalisations.  

 Le candidat recruté participera aux enseignements de sécurité incendie (cours, TD, TP) en faisant 

attention à bien faire le lien entre les différentes disciplines qui composent ces enseignements : 

incendie, réglementation, ventilation, thermique, facteurs d’ambiance, physiologie … 

Il/elle devra participer aux taches générales inhérentes à la vie d’un département d’IUT.  Il/elle devra 

s’impliquer dans le suivi des élèves en tant que tuteur au long de l’année et devra suivre les alternants 

avec deux visites par an dans leur entreprise. 

L’enseignant recruté aura pour mission de contribuer à l’aide à la réussite des étudiants issus des bacs 

technologiques, Il/elle pourra notamment s’appuyer les TICE, et les différents dispositifs mis en place 

par la composante et l’Université.  

 Il serait souhaitable que la personne recrutée soit en mesure de dispenser des cours en anglais.  
 
Recherche : 
 
Le laboratoire IUSTI est impliqué depuis de nombreuses années dans la recherche sur les feux et 

l’incendie, à travers notamment un laboratoire commun avec l’Institut de Radioprotection et de Sureté 

Nucléaire (IRSN), des collaborations avec les partenaires du Groupement de Recherche sur les feux 

(GdR CNRS n°2864) et d’autres laboratoires étrangers. 

Suite à l’ouverture réglementaire (2004), l’Ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI) s’est fortement 

développée. Cette démarche, basée sur la recherche de solutions performantes, amène de nombreuses 

questions à caractère plutôt académique auxquelles les laboratoires doivent aujourd’hui répondre. Dans 

ce cadre, le Maitre de Conférences recruté devra posséder une compétence pluridisciplinaire à 

dominante Thermique/Mécanique (voire Chimie) avec si possible une expérience significative dans le 

domaine des sciences du feu et de l’incendie. Il sera amené à développer une recherche amont en 

relation avec les problématiques émergentes de l’ISI mais également, dans le cadre des actions du 

laboratoire commun avec l’IRSN, des recherches sur les feux dans les milieux confinés trouvant leurs 

applications dans la sécurité des installations nucléaires.  
 
 
 
 
 
 


