
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0288
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des Sciences et Technologies

Avenue Michel Crépeau

17000
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies - Département Génie

Civil
Laboratoire 1 : 201220413R(201220413R)-Laboratoire des Sciences...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/02/2017
Date de clôture des candidatures : 10/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Rafik BELARBI - 05.46.45.72.39 - rafik.belarbi@univ-lr.fr

Contact administratif: Aurélie CHAPRONT
N° de téléphone: 05.46.45.87.58

05.16.49.65.57
N° de fax: 05.46.44.93.76
E-mail: recrutement.enseignants@univ-lr.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement.univ-lr.fr/ater/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement des disciplines de Génie Civil avec une
spécialisation en Matériaux de construction en L2, Béton Armé
en L3, Technologie de construction

Job profile : For teaching, the job es allocated in Civil Engineering
Department of the Faculty of Science, University of La Rochelle.
The teaching activities are focused on the field of construction
materials and buildings structures.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: construction mixte ; génie civil

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

                                                                       INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Enseignement :

 Profil : Génie Civil•

 Département d’enseignement : Génie Civil•

 Lieu(x) d’exercice : Université La Rochelle•

 Equipe pédagogique : Génie Civil•

 Nom directeur département : Rafik BELARBI•

 Tel directeur dépt. : 05.46.45.72.39•

 Email directeur dépt. : rafik.belarbi@univ-lr.fr•

 URL dépt. : http://sciences.univ-larochelle.fr.departement-de-genie-civil•

 Recherche :

 Profil : Le poste sera affecté à l'axe B1 "Transfert et mécanismes de corrosion et de dégradation des matériaux" où il

renforcera l'activité "durabilité des matériaux de construction".

•

 Sections CNU : 60•

 Lieu(x) d’exercice : LaSIE UMR 73 56 CNRS - Université de La Rochelle•

 Nom directeur labo : Karim AÏT-MOKHTAR•

 Tél directeur labo : 05.46.46.72.64•

 Email directeur labo : karim.ait-mokhtar@univ-lr.fr•

 URL labo : http://lasie.univ-larochelle.fr/•

 Descriptif labo :•

 Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur pour l'Environnement  : LaSIE UMR 7356 CNRS - Université de La Rochelle

 Le LaSIE est divisée en cinq axes de recherche :

 - Axe AB : Méthodes mathématiques et numériques pour les phénomènes de transfert

 - Axe A1 : Maîtrise de la qualité des ambiances habitables

 - Axe B1 : Transferts et mécanismes de corrosion et de dégradation des matériaux

 - Axe B2 : Revêtements et protection des matériaux

 L'unité réunit un large spectre de compétences avec des approches intégrées depuis l'échelle atomique jusqu'au matériau, au

bâti et son environnement à différentes échelles de temps et d'espace. Elle établit un continuum du développement d'outils

mathématiques aux applications et dépôts de brevets, en passant par des modèles et simulations numériques et expérimentales.

  


