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Département d’enseignement : Production mécanique 

L’ATER recruté interviendra dans les enseignements de 

fabrications microtechniques de l’ENSMM qui regroupent 

principalement les procédés de fabrication par ablation 

(fraisage et tournage traditionnel, FAO, fraisage et tournage à 

commande numérique, électroérosion, gravure et découpe 

laser) et de métrologie (mesures des états de surface, machine 

à mesurer tridimensionnelle, mesure de forme). 

L’enseignant devra assurer des travaux pratiques 

principalement en 1ère année de la formation initiale ou dans 

le cadre de la formation par apprentissage. Une participation 

aux activités d’encadrement de projets d’étudiants est aussi 

attendue. 

Les niveaux d’études concernés sont de niveau L3 à M2 en 

formation initiale ingénieur ENSMM et en formation par 

apprentissage (ITII).  

English version 

 

 

Teaching department: Mechanical and micro-manufacturing 

Teaching specialties entrusted to the successful candidate: 

• Microtechnical manufacturing, 

• Ablation processes (milling and turning with numerical control, 

electroerosion, laser cutting, …), 

• Metrology (surface finish measurements, 3D measuring 

machine, shape measurement), 

• Tasks and teaching activities mainly in practicals for 1st year ; 

Involvement in student project supervision activities 

 

Job profile 

Mechanical, micro-manufacturing, metrology, mechanical 

processes 

Quotité de travail (100 %/50 %) 50% ou 100% 

Mots-Clés : 

 

Génie Mécanique – Spécialité Méthodes de Production 

(Fabrications microtechniques 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Fabrication 

Lieu(x) d’exercice : ENSMM 

Equipe pédagogique : Fabrication, métrologie 

Nom directeur département : Pierrick MALECOT 

Tel directeur dépt : +33 (0)3 81 66 60 36 

Email directeur dépt : pierrick.malecot@femto-st.fr 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice / Laboratoire FEMTO UMR 6174 / département Mécanique Appliquée 

N° et nom de la Section  60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil 
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Nom directeur labo : Laurent LARGER (FEMTO) 

Tel directeur labo : +33 (0)3 63 08 24 02 

Email directeur labo : laurent.larger@femto-st.fr (FEMTO) 

Descriptif labo : FEMTO : https://www.femto-st.fr/fr 

Descriptif projet (le cas 

échéant) : 

Département Mécanique Appliquée 

Contact : emmanuel.foltete@femto-st.fr; Tél. : +33 (0)3 81 

66 60 32 

Description activités 

complémentaires : 

(Le cas échéant) 

 

 

 


