
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 200

Numéro dans le SI local : 0550

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Expérimentateur ou numéricien ayant une expérience dans le domaine des milieux

granulaires. Enseignement dans le domaine du génie civil

Job profile : Experiment or computer expert with an experience in the field of granular materials.
Ability for teaching in civil engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering
Engineering     Materials engineering
Other

Implantation du poste : 0300930Y - UNIV. MONTPELLIER  (IUT NIMES)

Localisation : Nimes

Code postal de la  localisation : -

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE

- - -

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Mathilde KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : génie civil ; couplages multi-physiques ; matériaux complexes ; modélisation ; rhéologie
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Nimes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5508 (199511952T) - Laboratoire de mécanique et génie civil

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://campec.umontpellier.fr/public.php



 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 

 

 
 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier              COMPOSANTE :   IUT de Nîmes        

SITE :   NIMES 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE :    

 

N : 0550 

Corps : MCF 

Section  CNU : 60  

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs : 

Génie Civil, Couplages multi-physiques, Matériaux complexes, Modélisation, Rhéologie 

 

Profil pour publication :  

Expérimentateur ou numéricien ayant une expérience dans le domaine des milieux 

granulaires. Enseignement dans le domaine du génie civil. 

 

Job profile : 

Experiment or computer expert with an experience in the field of granular materials. 

Ability for teaching in civil engineering. 

 

Research field :  

Civil engineering, Materials Engineering, Classical mechanics 

 

 

 

ENSEIGNEMENT :  

 

Profil d’enseignement : 

Le maître de conférences recruté interviendra au sein du département génie civil de 

l’Institut Universitaire de Technologie de Nîmes, dans la formation initiale conduisant au 

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT). Il pourra éventuellement intervenir dans 

les autres formations portées par le département. 

 

Le candidat recherché doit avoir une formation et une culture en génie civil. Il doit donc 

être capable d’intervenir dans les différents enseignements du génie civil. Il participera 

notamment aux enseignements qui concernent les matériaux et structures en béton 

conformément au programme pédagogique national pour le DUT. Ces enseignements, 

sous forme de cours, travaux dirigés et travaux pratiques, pourront porter en particulier 

sur les matériaux granulaires, les liants, les bitumes, les bétons traditionnels et 

innovants (BFUP ou autres), ainsi que les ouvrages en béton armé.  



 

Par ailleurs, compte tenu du caractère professionnalisant des formations concernées, le 

candidat sera amené à proposer et à participer à l’encadrement de projets tuteurés et 

de projets de fin d’études de génie civil. Il participera également au suivi des stagiaires et 

des alternants du département. Avec ses collègues enseignants, il sera acteur du lien 

formation-entreprise au travers d’actions para-pédagogiques. Il devra contribuer au 

pilotage et à l’animation des formations portées par le département et notamment les 

licences professionnelles. 

 
Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Génie Civil 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Nîmes 

Nom du Directeur département : Jérôme Quirant 

Tél. directeur département : 04 66 62 85 16 

Email directeur département : jerome.quirant@iut-nimes.fr 

URL département : http://gc.iut-nimes.fr/ 

 

 

RECHERCHE :  

 

Profil recherche : 

De nombreux processus environnementaux et procédés industriels impliquent les 

matériaux granulaires tels que les géomatériaux, les poudres et un grand nombre de 

produits chimiques et pharmaceutiques. Ils présentent des comportements 

rhéologiques complexes qui reflètent la nature des interactions non-linéaires des 

particules entre elles et avec la phase interstitielle, ainsi que le caractère désordonné de 

la texture granulaire. Les thématiques associées à la modélisation réaliste de ces 

matériaux constituent un axe de recherche reconnu du LMGC. 

En particulier, les travaux réalisés au sein de l'équipe PMMD (Physique et mécanique 

des milieux divisés), par une approche mécanique-physique ont permis à l'équipe de 

jouer un rôle fédérateur aux niveaux régional, national et international aussi bien sur le 

plan fondamental (micro-mécanique, homogénéisation, méthodes numériques) qu'en 

termes de diverses applications aux processus environnementaux, à l'agronomie et aux 

procédés industriels. L'équipe PMMD souhaite renforcer, dans cet esprit, son activité par 

des études portant sur l'un des axes suivants : 

(i) Mélanges de grains de propriétés différentes (rhéologie, modélisation, 

ségrégation) 

(ii) Fragmentation de milieux granulaires (particules sécables ou matrices 

endommageables) 

(iii) Couplage entre intéractions colloidales/électrostatiques et comportement 

granulaire. 

 

Plusieurs applications potentielles sont visées en concertation avec les partenaires 

académiques ou industriels de l'équipe PMMD. 

Le candidat devra posséder une culture de la physique de la matière condensée, une 

solide formation en mécanique/physique, et des compétences ou une réalisation 

originale dans au moins l'un des domaines suivants : 

a) modélisation numérique par une approche discrète et les méthodes alliées, 

b) modélisation physique des milieux désordonnés, 



c) développements expérimentaux (conception de montages et/ou analyse et 

traitement d'images). 

 

 

Département scientifique : DS MIPS 

Structure de recherche:  

Intitulé de l’équipe : Physique et Mécanique des Milieux Divisés (PMMD) 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : 5508 (CNRS-UM) 

Nom du chef d’équipe : Serge Mora (PR UM) 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 

doctorants) : 2 PR, 2 MCF, 1 DR, 1 CR, 1 post-doc, 6 doctorants 

 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? 

L'emploi vient renforcer l'équipe de recherche " Physique et Mécanique des Milieux 

Divisés", créée en 2008 au sein du LMGC. 

 

Contexte scientifique local, national et international : L'équipe PMMD développe une 

activité autour de la modélisation des milieux divisés à l'interface physique-mécanique, 

combinant recherche fondamentale (micro-mécanique, homogénéisation, méthodes 

numériques, expérimentations) à diverses applications, lui permettant de jouer un rôle 

fédérateur aux niveaux régional (notamment grâce au réseau MiDi), national et 

international. 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : (non exhaustif) 

Les partenaires académiques sont : l'IFSTTAR, le  laboratoire Charles Coulomb, le CIRAD, 

l'INRA de Montpellier, l'INSA de lyon, le laboratoire 3SR de Grenoble,  l'Engineering 

Department de l'Université de Cambridge, Geosciences de Montpellier, le department of 

Civil and Environmental Engineering du MIT, l'Engineering Department de l'Université de 

Chiang-Maï, l'Engineering Department de l’Université de Los Andes de Bogotà, 

l'Université de la Sapienza à Rome. 

Les partenaires industriels sont : ArcelorMittal, SNCF, IRSN, CEA, CNES, Valéo, Messier-

Bugatti-Dowty. 

 

Utilisation de plates formes : PRO3D, HPC@LR 

 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Stéphane Pagano 

Tel directeur de la structure de recherche : 04 67 14 96 32 

Email directeur de la structure de recherche : stephane.pagano@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : www.lmgc.univ-montp2.fr 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : moyens habituels mis à disposition 

dans une unité mixte Université-CNRS.  

Moyens matériels : cluster de calcul, halle technique, ... 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


