
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 215
Publication : 24/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : IUT Robert Schuman Illkirch

Illkirch

67400
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : IUT Robert Schuman Illkirch
Laboratoire 1 : UMR7357(201320497C)-Laboratoire des sciences de...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2018
Date de clôture des candidatures : 07/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Vincent LE HOUEROU
V.lehouerou@unistra.fr

Contact administratif: CHRISTOPHEL AURELIA
N° de téléphone: 03 68 85 55 41

03 68 85 08 54
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

Dossier à envoyer à : DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS

4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081, STRASBOURG CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Génie civil

Job profile : Civil engineering

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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

 Compétences particulières requises :

 Une formation initiale en génie civil ou des connaissances dans des domaines du génie civil sont fortement souhaitées. Le thème

de recherche du doctorat du ou de la candidat(e) doit concerner le génie civil et en particulier au moins un des axes de recherche

de l'équipe d'accueil. Le ou la candidat(e) s'intégrera à l'équipe GC-E du laboratoire ICube et participera aux activités de

recherche en cours dans cette équipe.

 A background in civil engineering is strongly suitable. The doctoral research topic of the candidate must concern civil engineering

and in particular at least one of the host team's research main activities. The candidate will join the GC-E team at ICube

Laboratory and participate in ongoing research activities within this team.


