
 

 

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

INSA DE RENNES Référence GALAXIE : 4052

Numéro dans le SI local : 60PR0002

Référence GESUP : 435

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Civil - Modélisation expérimentale Matériaux / Structures

Job profile : Civil Engineering- Experimental modeling of Materials / Structures

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0350097R - INSA DE RENNES

Localisation : INSA DE RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

20 AV. DES BUTTES DE COESMES
CS 70839

35708 - RENNES CEDEX

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

FORTUNE DEMBI
RESPONSABLE DU SERVICE RH
0223238571       0223238483
0223238396
patient-fortune.dembi@insa-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2017

 Mots-clés : génie civil ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

GENIE CIVIL ET GENIE MECANIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3913 (200415172D) - LABORATOIRE DE GÉNIE CIVIL ET GÉNIE

MÉCANIQUE

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     http://appliext.insa-rennes.fr/EsupDematEC/login



 

 

  
 

 

FICHE DE FONCTION 

 
Emploi : Professeur des Universités 
Section du CNU : 60  
Département : Génie Civil et Urbain (GCU) 
Laboratoire : Génie Civil et Génie Mécanique (LGCGM) 
 
 
Profil : Génie Civil - Modélisation expérimentale Matériaux / Structures 
  
Contacts 
 
Nom directeur département : Mohammed HJIAJ 
Tel directeur dépt. : +33223238711 
Email directeur dépt : mohammed.hjiaj@insa-rennes.fr 
 
Nom directeur labo : Mustapha HELLOU 
Tel directeur labo : +33223238739 
Email directeur labo : mustapha.hellou@insa-rennes.fr 
URL labo: https://www.insa-rennes.fr/lgcgm 
 

Description du Département  

Le département Génie Civil et Urbain  de l’INSA de Rennes forme des ingénieurs (bac+5) dans les domaines du 

bâtiment, des travaux publics et du génie urbain. L’effectif des étudiants du département est d’environ 220. Les 

moyens humains du département sont : 19 enseignants-chercheurs (5 PRU, 14 MCF) et 3 ETP BIATSS et une 

assistante. Les moyens matériels pour l’enseignement sont les équipements des laboratoires de TP (matériaux, 

structures, hydraulique, mécanique des sols, routes, structures géologiques, topographie, physique du bâtiment, 

DAO, modélisation numérique) 

Description du Laboratoire  

 Le Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique (LGCGM) est une équipe d’accueil (EA 3913) qui regroupe des 
enseignants-chercheurs de l’INSA de Rennes et de l’Université de Rennes 1. Le laboratoire est composé de trois 
équipes de recherche : 
  - Géo-matériaux et Ouvrages sous Actions Complexes (GEOSAX) 
  - Matériaux, Thermo-Rhéologie (MTRHEO) 
  - Procédés et Systèmes Mécaniques (PSM) 
 
L’effectif actuel du laboratoire est de : 44 enseignants-chercheurs, 8 ETP BIATSS, 32 doctorants. 
 
Le laboratoire LGCGM est support de formation par la recherche au sein du Master recherche 2 – Spécialité 
Mécanique et Génie Civil pour lequel l’INSA est co-habilité avec l’Université de Rennes 1 et l’Université de Bretagne 
Sud.  
 

Le LGCGM développe une recherche appliquée couplant expérimentation et modélisation et portant pour partie 

sur l’ingénierie des matériaux et des structures du Génie Civil sous des sollicitations complexes. Cette recherche 

s’inscrit dans le cadre des enjeux sociétaux d’une construction performante et durable. Elle héberge des activités 

partenariales de premier plan, dans le cadre de projets institutionnels (européens notamment) et de projets 
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industriels d’envergure. Ces activités s’appuient sur des équipements structurants ayant fait l'objet 

d'investissements conséquents. 

Les moyens matériels du LGCGM comportent : 
- une plateforme de calcul scientifique ; 
- des équipements pour la caractérisation mécanique et physico-chimique des matériaux du génie civil ; 
- bâtis modulaires pour réaliser des essais mécaniques sur des structures de grandes dimensions avec des vérins 
verticaux et horizontaux de grande capacité (jusqu'à 150 tonnes). 
- des équipements pour la caractérisation du comportement dynamique des matériaux. 
 
 
Profil détaillé 
 

• Recherche  

L’INSA recrute un Professeur des Universités (PRU) en Génie Civil pour mener des activités de recherche visant 

à consolider le positionnement du LGCGM sur l’ingénierie des matériaux et des systèmes constructifs innovants et 

performants. Le PRU assurera l'animation scientifique d’activités expérimentales en synergie avec les activités de 

modélisation pour évoluer vers des approches hybrides d'identification et de caractérisation des matériaux et des 

structures. L’emploi de PRU proposé est motivé par les besoins et objectifs suivants : 

 -  positionnement à l’interface pour accroître la transversalité et le resserrage thématique entre les activités du 

laboratoire portant sur les matériaux et celles sur les structures, en développant des approches intégrées 

(basées sur le tandem Matériau-Structure) permettant notamment d’étudier des problématiques portant sur la 

résilience des structures, la réparation et la requalification des ouvrages après dommages ; 

 

 - développement de recherches sur une thématique émergente du laboratoire, à forte valeur ajoutée 

partenariale, portant sur la mixité structurale et les systèmes hybrides comme vecteurs d'innovation en termes 

de solutions constructives structuralement robustes et énergétiquement efficientes. Il s’agit de développer des 

approches intégrées Expérimentation-Modélisation pour l’étude multicritères de systèmes constructifs hybrides 

à Echelle 1. 

Le candidat recruté devra mener des activités de recherche permettant de répondre à l’un des deux objectifs ci-

dessus. Il devra justifier d’une expertise et d’un rayonnement national et international dans les domaines ciblés. 

Outre une recherche académique d’excellence, le candidat devra inscrire ses activités dans une dynamique de 

recherche partenariale industrielle et institutionnelle à l’échelle internationale. L’expérience du candidat dans le 

portage et la participation à des projets ANR et européens sera donc prise en compte. 

• Enseignement  

Le PRU recruté interviendra dans la formation d’ingénieur spécialité Génie Civil et Urbain. Le candidat devra 

posséder une solide expérience d’enseignement en Génie Civil pour répondre aux exigences d’une formation 

d’ingénieur dans ce domaine. En particulier, il interviendra dans les enseignements liés aux matériaux du Génie 

Civil, à la réhabilitation ainsi qu’à la maintenance des ouvrages et au calcul des structures. Il participera également 

à des enseignements d’initiation à la recherche dans le cadre du Cycle Ingénieur et du Master. L’enseignement 

sera assuré sous forme de cours, TD, TP et encadrement de projets. Le candidat inscrira ses enseignements dans 

une stratégie d’excellence et d’innovation pédagogique. La capacité à enseigner en anglais sera un atout. 

Le candidat participera à la mise en place progressive d’une formation par apprentissage sur l’efficacité énergétique 

dans le bâtiment. En outre, il devra s’impliquer dans la gestion administrative du département.  


