
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 9 bis
Publication : 11/06/2022
Etablissement : INP DE TOULOUSE
Lieu d'exercice des fonctions : TOULOUSE

TOULOUSE

31000
Composante/UFR : Toulouse INP-ENSIACET

Départements d'enseignement : MATERIAUX / CHIMIE
Laboratoire 1 : UMR5085(199911771D)-CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/06/2022
Date de clôture des candidatures : 04/07/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/06/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Cédric BRANDAM (directeur des études)
directionetudesa7@ensiacet.fr
Dominique POQUILLON, directrice adjointe, responsable du
site ENSIACET, Tél : 05 34 32 34 25,
dominique.poquillon@ensiacet.fr

Contact administratif: DAUZATS LAURE
N° de téléphone: 05.34.32.30.37
N° de fax: 05.34.32.31.00
E-mail: bureau-enseignants.inp@toulouse-inp.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.recrutement-ater.inp-toulouse.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Chimie des matériaux
Voir profil de poste ci-joint

Job profile : Material science
See job profile attached

Champs de recherche EURAXESS : Materials technology - Technology

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).



    FICHE DESCRIPTIVE DE 
POSTE D’ATER  
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2022  
ALTAIR N°9 bis 
Galaxie 

Toulouse INP  

ENSIACET 

33 - Chimie des matériaux 

 

ENSIACET 

UMR5085 - CIRIMAT  

Temps plein 
Vacant 

13/06/2022 

04/07/2022 

10/06/2022 

Contacts et adresses correspondance : 
 

Contact pédagogique et scientifique : 

 

Contact administratif: 

        N° de téléphone : 

        N° de fax : 
        E-mail : 

Dossier à déposer sur l'application : 

 

 

 

Directionetudesa7@ensiacet.fr  

 

DRH Bureau enseignants 

05 34 32 30 37 

 
bureau.enseignants.inp@toulouse-inp.fr 

https://recrutement-ater.inp-toulouse.fr 

Spécifications générales de cet appel à 
candidatures : 
 

Profil appel à candidatures : 

 

 

 

 
 

Job profile : 

 

 

 

 

 

 

 

Champs de recherche EURAXESS : 
Mots-clés: 

 

 

 

Enseignement : TD et/ou TP de matériaux (Matériaux 

métalliques, résistance des matériaux (RDM), métallurgie 

mécanique, sciences et génie des matériaux) en 1ière et 2nde 

années de formation ingénieur spécialité Matériaux à 

l’ENSIACET.  
Le travail de recherche se déroulera au sein du CIRIMAT. 

 

Teaching: tutorial classes and teaching lab on material 

science (metallic materials, materials strength, mechanical 

metallurgy, materials science and engineering ) in 1st and 

2nd years of the engineer school in Materials Science 

(bachelor and master).  

The research activities will be conducted in CIRIMAT lab. 

 

Materials science 
Science des matériaux 



 

Spécifications détaillées de cet appel à candidatures : 

PROFIL DETAILLE ENSEIGNEMENT :  
La personne recrutée assurera principalement des enseignements en sciences et génie des matériaux 
métalliques, en résistance des matériaux (RDM) et en métallurgie mécanique en TD et/ou TP. Ces 

enseignements s’adresseront à des élèves-ingénieurs sous statut étudiant et sous statut apprenti de 

1ère et 2nde années à l’ENSIACET dans le département « Ingénierie des Matériaux ».  

 

En 2ème année, la personne recrutée interviendra dans les enseignements de TP « Matériaux » qui 

permettent aux étudiants d’utiliser des techniques telles que le MO, MEB, DRX, essais mécaniques 

appliquées aux différentes familles de matériaux et d’étudier le lien entre les traitements thermiques 

et la microstructure pour différents matériaux métalliques.  

 

De plus, la personne recrutée interviendra dans les enseignements de travaux dirigés de 
« métallurgie mécanique » et de « matériaux composites et multimatériaux » (partie mécanique) de 

2ième année ainsi qu’en TD de Sciences et Génie des matériaux métalliques de 1ère année. La personne 

recrutée pourra également contribuer aux travaux dirigés de Résistance des Matériaux (RDM) de 1ère 

année. 

  

Départements d'enseignement : MATERIAUX / CHIMIE 

Lieu(x) d'exercice : ENSIACET 

Nom directeur département : Cédric BRANDAM (directeur des études) 

URL dépt. : www.ensiacet.fr  

Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail): Directeur des Etudes, 
directionetudesa7@ensiacet.fr  

 

PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
Le candidat, spécialiste des matériaux (avec des notions avancées en matériaux polymères et 

composites et en chimie inorganique du solide), s’intégrera dans l’une des équipes du laboratoire 

CIRIMAT localisées à l’ENSIACET :  

• PPB – Phosphates, Pharmacotechnie, Biomatériaux : Une partie des activités de recherche de 

l’équipe est centrée sur la synthèse, la caractérisation et la réactivité de phosphates de 
calcium, de verres bioactifs et leurs composites ainsi que leur développement pour diverses 

applications notamment biomédicales: substituts osseux bioactifs sous différentes formes 

((nano)particules, suspensions/pâtes injectables, revêtements, céramiques denses ou 

poreuses), vectorisation de principes actifs, nanoparticules luminescentes pour l’imagerie 

médicale. Une autre partie des activités de recherche est dédiée à l’étude des 

biominéralisations (tissus durs : os et dents, calcifications pathologiques) ainsi qu’à celle de 

systèmes à base de biopolymères et leurs applications en médecine en lien avec la 

réparation des tissus durs ou des tissus mous (ou organes). 

• MEMO – Mécanique, Microstructure, Oxydation, Corrosion : Les activités ont pour finalité la 
compréhension et l’amélioration du comportement des matériaux de structure. Elles 

concernent l’étude de leur comportement mécanique et de leur réactivité en environnement 

plus ou moins complexe. Les travaux réalisés portent essentiellement sur des alliages 

métalliques et leurs revêtements de protection mais également sur des matériaux 

fonctionnels, des multimatériaux, voire des céramiques de structure. Les caractérisations et 

les modélisations vont de l’échelle atomique (simulations de physique classique et ab initio) à 

l’échelle macroscopique. 

 

Quelle que soit l’équipe d’accueil choisie, les activités seront définies conjointement avec le candidat 

en fonction de ses compétences. 



 
Laboratoire: CIRIMAT 

Lieu(x) d’exercice: ENSIACET 

Nom directeur labo: Christophe LAURENT 

URL labo: www.cirimat.cnrs.fr 

Descriptif du laboratoire: Voir le site web www.cirimat.cnrs.fr 

Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail): Dominique POQUILLON, directrice 

adjointe, responsable du site ENSIACET, Tél : 05 34 32 34 25, dominique.poquillon@ensiacet.fr  

 

 

 

RECRUTEMENT ATER – CAMPAGNE 2022-2023 

Guide à l’attention des candidats 

Les candidats à un poste d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) ouvert à 

l’Institut National Polytechnique de Toulouse peuvent consulter les postes disponibles dès 

l’ouverture de la campagne sur le site Galaxie, application ALTAÏR :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_ATER.htm 
 

Comment candidater ? 
 

La candidature s’effectue en 2 étapes obligatoires : 

 

► Déclaration de candidature sur le portail GALAXIE, application ALTAÏR, dès l’ouverture de la 

campagne de recrutement 

Avant de commencer vos saisies, il est vivement conseillé de consulter au préalable le guide 

d’utilisation d’ALTAIR. 

La saisie sur le portail Galaxie d’une adresse mail valide est obligatoire. 

(Eviter dans la mesure du possible d’utiliser une adresse mail hotmail ou outlook, parfois rejetées). 

 

► Dépôt de la déclaration d’inscription Galaxie et du dossier de candidature sur l'application de 
Toulouse INP 

Un mail vous sera adressé au plus tard 48 heures après votre déclaration de candidature sur ALTAÏR 

comportant un lien vers l'application de Toulouse INP RECRUTEMENT-ATER (https://recrutement-

ater.inp-toulouse.fr) afin de procéder au dépôt de votre dossier de candidature.  

Le dépôt devra comporter la déclaration de candidature éditée d’ALTAIR complétée et signée, 

accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives demandées en fonction de votre situation. 

La liste des pièces devant constituer votre dossier de candidature se trouve sur le site internet de 

l’Institut National Polytechnique de Toulouse à l’adresse suivante : https://www.inp-
toulouse.fr/fr/toulouse-inp/recrutement/campagnes-ater.html 



Un seul fichier contenant toutes les pièces exigées devra être déposé. Ce fichier devra être 
exclusivement au format PDF. 

 

Remarques importantes 
 

► Un dossier de candidature complet doit être établi pour chaque poste demandé 

 

► Les ATER actuellement en fonction qui souhaitent un renouvellement de leur contrat 

doivent constituer un nouveau dossier de candidature 
 

► Le dossier de candidature est entièrement dématérialisé, par conséquent l’établissement 

n’acceptera aucun dossier au format papier ou envoyé par mail. 

 

► La date limite d’inscription sur le portail ALTAÏR (Galaxie) est fixée au lundi 4 juillet 2022 à 
16h00 (heure de Paris) 

 
► La date limite de dépôt des pièces justificatives sur RECRUTEMENT-ATER est fixée au lundi 

4 juillet 2022 - 20h00 (heure de Paris). Aucune pièce ne sera acceptée après cette date. 
 

 

Contact 
En cas de difficulté (réglementation, problèmes techniques, transmission de documents ou toute 

autre question relative à votre candidature), vous devez vous adresser à bureau-

enseignants.inp@toulouse-inp.fr  

 

 


