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FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER  
Composante  : ENSIM 
Emploi support : 6000PAS8024 
N° du poste : 1254 
Personne chargée de la rédaction du profil : J. F. Tassin 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du 08/04/2022 au 07/05/2022 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du …1er Septembre 2022… au 31 aout 2023  
Section CNU : 60 
 
Composition du dossier de candidature : 

- CV et lettre de motivation, 
- Copie d’une pièce d’identité lisible, 
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité, 
- Copie du doctorat ou attestation d’avancement des travaux de recherche par le directeur de la thèse, 
- Tout document administratif justifiants vos fonctions antérieures (contrat de travail, arrêté de nomination, 

etc…) 
- Pour les étudiants en dernière année de doctorat, copie du Master ou diplôme équivalent et copie 

de l’inscription en thèse. 
 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 07/05/2022, à l’adresse 
suivante candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr 

 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
Composante / Département d’enseignement : ENSIM ......................................................................................  

 
Lieu(x) d’exercice : ENSIM ...........................................................................................................................  

 
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :  

L’ENSIM forme des ingénieurs dans deux spécialités : Informatique d’une part, Acoustique et Instrumentation d’autre 
part. Le/la CTER s’intègrera au sein de l’équipe pédagogique en Acoustique-Vibrations et mécanique et prendra en 
charge des enseignements dans ces disciplines dans le cycle ingénieur. Il/elle interviendra dans des travaux dirigés 
et travaux pratiques comprenant aussi bien des méthodes expérimentales que de la modélisation par éléments finis. 
Il/elle sera éventuellement amené(e) à contribuer au suivi d’élèves ingénieurs en projet en 4A ou 5A.  

La maîtrise de logiciels comme Matlab et Comsol est souhaitée.  

Le/la CTER montrera des qualités pédagogiques et de l’engagement dans la transmission de l’apprentissage et des 
connaissances vis-à-vis des élèves. 

 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) : 
J. F. Tassin, Directeur de l’ENSIM, tassin@univ-lemans.fr .................................................................................  

 
 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
Laboratoire : LAUM ......................................................................................................................................  

 
Lieu(x) d’exercice : Université du Mans ..........................................................................................................  

 
Domaine de recherche : 
Acoustique et Vibration. Le CTER recruté participera à des projets de recherche impliquant les enseignants-
chercheurs permanents de l’ENSIM rattachés au LAUM dans le domaine de l’acoustique et des vibrations.  ............  

 
Descriptif du laboratoire : 
Créé en 1981, le Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM, UMR 6613) est une Unité Mixte de 
Recherche dont les deux tutelles sont le CNRS et Le Mans Université. Le LAUM regroupe environ 165 personnes dont 
80 personnels permanents (enseignant·es-chercheur·es, chercheur·es, personnels techno-scientifiques et 

mailto:candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr


administratifs), majoritairement basés au Mans (UFR Sciences & Techniques, École Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs du Mans, IUT). 5 collègues de l’Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest (ESEO) sont basés à Angers. 
C’est la plus forte concentration de chercheuses et chercheurs en acoustique en France et en Europe. La recherche 
porte sur la propagation des ondes sonores et ultrasonores en fluides et solides complexes (matériaux poreux, 
granulaires, métaux, bétons, composites, ...), sur les mécanismes de couplage et les structures vibrantes. Elle vise 
la compréhension des phénomènes physiques mis en jeu en privilégiant le développement de modèles analytiques 
et d’études expérimentales associés aux simulations numériques. D’une manière générale, les champs applicatifs 
concernent la production sonore (sources électro-acoustiques, physique des instruments de musique, son 3D), 
l’atténuation du bruit et des vibrations, l’utilisation des ondes acoustiques à des fins de métrologie (contrôle non 
destructif, imagerie médicale, détection acoustique, etc.). De nombreux secteurs industriels sont ainsi concernés : 
transports, télécommunication, santé, audio, bâtiment, facture instrumentale, ... Les travaux sont effectués dans 
trois équipes sur des thématiques complémentaires : équipe « Matériaux », équipe « Transducteurs » et équipe « 
Guides et Structures ». Deux actions transversales complètent l’ensemble : « ECND-SHM » et « Métamatériaux ». 
 
URL du laboratoire : http://laum.univ-lemans.fr/ ............................................................................................  

 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 
J. F. Tassin, Directeur de l’ENSIM, tassin@univ-lemans.fr .................................................................................  

 

 


