
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : Aoffre0012
Publication : 01/04/2017
Etablissement : INSA DE RENNES
Lieu d'exercice des fonctions : INSA DE RENNES
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : Génie Civil et Urbain (GCU)
Laboratoire 1 : EA3913(200415172D)-LABORATOIRE DE GÉNIE CIVIL E...

Date d'ouverture des candidatures : 03/04/2017
Date de clôture des candidatures : 19/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mohammed HJIAJ (Enseignement)
Mustapha HELLOU (Recherche)
Fekri MEFTAH (Recherche - Responsable Équipe GEOSAX)

Contact administratif: FORTUNE DEMBI
N° de téléphone: 0223238571

0223238483
N° de fax: 0223238571
E-mail: patient-fortune.dembi@insa-rennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://appliext.insa-rennes.fr/EsupDematATER2

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Génie Civil et Urbain

Job profile : Génie Civil et Urbain

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: génie civil ; géotechnique ; mécanique ; résistance des
matériaux

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 :

 Département d’enseignement : Génie Civil et Urbain (GCU)

 Lieu(x) d’exercice : INSA DE RENNES

 Nom directeur département : Mohammed HJIAJ

 Tel directeur dépt. : 02.23.23.87.11

 Email directeur dépt. : mohammed.hjiaj@insa-rennes.fr

 URL dépt. :https://www.insa-rennes.fr/gcu.html

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : INSA DE RENNES

 Nom directeur labo : Mustapha HELLOU

 Tel directeur labo : 02.23.23.87.39

 Email directeur labo : Mustapha.Hellou@insa-rennes.fr

 URL labo : https://www.insa-rennes.fr/lgcgm

 Responsable Equipe GEOSAX : Fekri MEFTAH

 Tel responsable équipe GEOSAX : 02.23.23.87.76

 Email responsable équipe GEOSAX : Fekri.Meftah@insa-rennes.fr

 Description activités complémentaires :

  

 Enseignement

 L’ATER recruté interviendra dans la formation d’Ingénieur spécialité Génie Civil et Urbain. Il devra posséder des compétences

suffisantes en Génie Civil pour répondre aux exigences d’une formation d’Ingénieur dans ce domaine. L’enseignement sera

assuré sous forme de travaux dirigés, de travaux pratiques et d’encadrement de projets. Les interventions pourront être

effectuées dans les matières suivantes : matériaux, géotechnique, mécanique des structures, routes, hydraulique, physique du

bâtiment.    



            

 Recherche

 L'équipe Géomatériaux et Ouvrages Sous Actions compleXes (GEOSAX) développe une recherche expérimentale et de

modélisation portant sur des problématiques liées à la résistance, la stabilité et la durabilité des matériaux et ouvrages du Génie

Civil sous des sollicitations extrêmes. Les activités de recherche de l'équipe sont organisées au sein de deux axes thématiques :

 Axe 1 : Matériaux, Mécanique et transferts             Axe 2 : Ingénierie Structurale

 L'activité de recherche de l'ATER recruté viendra consolider les travaux de recherche menés que un des thèmes suivants :

 Pour l'axe 1 : Modélisation thermo-hydro-mécanique de l'écaillage des bétons sous incendie ou modélisation probabiliste de

porosité évolutive dans les milieux poreux ou modélisation du couplage d'écoulements fluides/particules solides.

 Pour l'axe 2 : stratégie de calcul des structures acier, mixtes et hybrides par éléments finis en dynamique non-linéaire avec

application à la ruine progressive;

 Les candidats devront justifier de compétences et d'une activité antérieure leur permettant de contribuer aux travaux en cours

dans l’un des thèmes ci-dessus.

 Autres informations :

 Contrat d'ATER de 10 mois de septembre 2017 à juin 2018


