Postes de Maître de Conférences
Vacances d’emploi d’enseignants-chercheurs à l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers
SESSION SYNCHRONISEE - VOLET ANTEE - ANNEE 2022
Journal officiel : NOR : ESRH2203414A
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par
concours des maîtres de conférences

Campus Arts et Métiers – Cluny
M.C.F. N° 0282 (4221) / 60ème Section – LABOMAP

« Matériaux Bois - Mécanique »

Campus Arts et Métiers – Cluny
M.C.F. N° 0293 (4222) / 60ème Section - LABOMAP

« Usinage de précision et abrasion : qualité de surface et surveillance »

Campus Arts et Métiers – Lille
« Conception et dynamique non linéaire des structures et des
systèmes vibroacoustiques »

M.C.F. N° 0246 (4220) / 60ème Section - LISPEN

Campus Arts et Métiers – Metz
M.C.F. N° 0131 (4223) / 61ème Section - LCFC

« Conception et Optimisation des systèmes de production centrés sur
l'Homme »

Campus Arts et Métiers – Paris
M.C.F. N° 0028 (4224) / 60ème Section - LCPI

« Processus de conception / éco conception / développement durable
/Innovation »

Candidatures :
Les candidatures s’effectueront en ligne à partir de l’adresse suivante :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
puis dans rubrique « CONNEXION AU DOMAINE APPLICATIF DE GALAXIE » « Accès qualification/recrutement».

La période d’inscription des candidatures par voie électronique est fixée :
Du 24/02/2022 - 10h (heure de Paris) au 31/03/2022 – 16 heures (heure de Paris) sur l’application GALAXIE.
La date de clôture de dépôt des dossiers « Electroniques » des candidats est fixée :
Le 31/03/2022 – 16 heures (heure de Paris)
Le dépôt des dossiers de candidature se fera uniquement à l’adresse suivante :

Volet ANTEE : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
Tout dossier de candidature déposé hors-délai sera déclaré irrecevable.
Pour tous renseignements administratifs sur le dépôt des candidatures, contactez le Service Gestion des
Carrières et de la Paie de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers :
Madame Magali PICOT
Tél : 01.44.24.64.03
E-mail : magali.picot@ensam.eu
Monsieur Tristan MÄNNIK (MCF 4223)
Tél : 01.44.24.62.60
E-mail : tristan.mannik@ensam.eu
Madame Alice DA COSTA LOPES (MCF 4221 ; MCF 4222)
Tél : 01 44 24 64 47
E-mail : alice.da_costa_lopes@ensam.eu
Myriam EL GHOZZI (MCF 4220 ; MCF 4224)
Tél : 01 44 24 62 60
E-mail : myriam.EL_GHOZZI@ensam.eu

