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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 168
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Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1
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Dossier transmis par courrier
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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute  

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maitre de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Mécanique expérimentale — Matériaux et Structures du Génie Civil 
 
Profile: Experimental mechanics — Materials and structures of Civil Engineering       
 

Section CNU : 60   Etat du poste : vacant    

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste :   Phitem Université Grenoble Alpes 

Euraxess research field :    Civil Engineering  

Chaire :   non    
Mots-clés : 

1- Génie Civil  
2- Techniques expérimentales  
3- Mécanique des matériaux 
3- Mécanique des structures 
        

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : PHITEM 
URL composante : https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail : olivier.gagliardini@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 33 (0)4 76 82 42 76  
 
Descriptif enseignement :  
• Objectifs pédagogiques : 
 
Le maître de conférences (H/F) viendra renforcer l’équipe Génie Civil de l’UFR PhITEM. 
Le/la candidat(e), de formation initiale en Génie Civil, devra posséder une expérience 
d’enseignement dans ce domaine. Une culture générale en Génie Civil est 
indispensable de manière à s’intégrer dans les enseignements transversaux 
(scientifiques et technologiques) des formations : bureaux d’études, projets tuteurés, 
tutorat de stages avec nos partenaires industriels, coordination de projets 
pluridisciplinaires. La personne recrutée aura plus particulièrement en charge des 
enseignements dans les domaines typiques du Génie Civil en relation avec les 
matériaux, les structures, le calcul numérique et le calcul réglementaire. L’enseignement 
sera assuré sous forme de cours, TD, TP et encadrement de projets et stages dans le 
Licence et le Master de Génie Civil de l'UGA. 



 
Teaching profile:  
The candidate should have a background (master, PhD) in Civil Engineering and a 
teaching experience in that field. This scientific and engineering background in Civil 
Engineering is required in order to assist students during their “practical projects” or 
“internships” in collaboration with industrial partners. The candidate will have in charge 
standard and advanced courses in Civil Engineering, such as materials, structures, 
numerical methods... at the Licence and master levels at the Université Grenoble Alpes. 
 

Recherche  

 
Laboratoire: Sols Solides Structures Risques 
URL laboratoire : http://www.3sr-grenoble.fr 
Contact mail: direction@3sr-grenoble.fr 
Tél : +33 4 76 82 70 38 
 
Descriptif recherche :  
 
Le laboratoire 3SR est reconnu internationalement pour ses compétences en mécanique 
expérimentale des solides déformables. Pour étendre cette expertise et garder sa 
position de "leader" sur ce secteur très concurrentiel, 3SR souhaite recruter un maître de 
conférences (H/F). 

Cette personne développera ses activités de recherche sur au moins l'un des trois 
domaines d'étude suivants, identifiés comme prioritaires et stratégiques par les 
chercheurs du laboratoire :  
(i) couplages mécaniques et physico-chimiques dans les milieux hétérogènes tels que 
les géomatériaux, les matériaux poreux ou fibreux, 
(ii) mécanique de ces mêmes systèmes complexes aux échelles fines (micro, nano) et 
effets d'échelles associés, 
(iii) mécanique des matériaux et des structures sous sollicitations dynamiques ou 
sévères. 

Ces activités s'appuieront d'une part sur le savoir-faire du laboratoire : essais multi-axés, 
sous environnement, dynamiques, sur grands instruments, imagerie 2D/3D/rapide, 
mesures de champs, etc. Elles se feront d'autre part dans une démarche portée par le 
dialogue expérience-modélisation (théorique/numérique), par exemple pour le pilotage 
même d'expériences ou bien encore pour l'identification inverse.  
Enfin, la personne recrutée saura s'insérer dans une dynamique forte de laboratoire où, 
pour aborder et franchir les verrous difficiles liés aux thématiques sus-citées, s'ouvrent 
des chantiers de recherche expérimentaux originaux, voire inédits sur le plan 
international : essais avec observations in situ par tomographie (couplage 
rayonnements neutron et X, rX rapides, rX très haute résolution) ou sous microscopes 
(électroniques, confocaux, AFM...), essais dynamiques (ultra)rapides sur matériaux 
hétérogènes ou sur structures du génie civil (plateformes ExperDyn et DESSIS). 
L'ensemble de ces travaux bénéficieront également d’un contexte collaboratif local et 
multidisciplinaire très favorable : Labex Tec21 pour la mécanique des systèmes 
complexes fluides ou solides, fédération de mécanique CNRS Fed3G, fédération 
Vulnérabilité des Ouvrages et Risques, Institut Carnot Polynat pour les matériaux 
biosourcés, GIS matériaux architecturés 
 
 
 



Research profile:  
 
Laboratoire 3SR is internationally recognised for being at the very forefront in research 
in the field of experimental solid mechanics. In order to further broaden its expertise 
and remain competitive in this highly active field, Laboratoire 3SR is looking to recruit an 
assistant professor in experimental mechanics. 
The new member of the lab will pursue research topics in at least one of the following 
subjects – identified as high-priority and of particular strategic interest by the existing 
research staff:  
 
1) mechanical and physico-chemical couplings in heterogeneous media such as porous 
media (in particular geomaterials and fibrous media). 
2) the mechanical behaviour of the above-mentioned complex systems at their small 
scales (micro- and nano-scales) and the associated scale effects. 
3) the mechanical behaviour of materials and structures under dynamic or extreme 
loading 
 
These research activities will be supported by the lab's existing experimental expertise 
in a number of cutting-edge domains such as: multiple loading, environnemental testing, 
dynamic testing, in large-scale facilities (such as the nearby x-ray and neutron sources), 
2D/3D/high speed imaging, field  measurements, etc. Furthermore, the candidates' 
research work is expected to contribute towards a rich experiments-modelling dialogue 
for example for the control of experiments or for inverse analysis. 
Finally, the person we will recruit is expected to flourish in the strong team spirit present 
in Laboratoire 3SR where ambitious and novel experiments are undertaken to answer 
fundamental questions in our discipline. Some ongoing projects include experiments 
with in-situ imaging such as tomography  coupled x-ray and neutron  tomography, 
high-speed x-ray acquisition, very high resolution x-ray tomography), or under 
microscopy (SEM, confocal, AFM, etc.), (ultra)high speed dynamic testing on 
heterogeneous materials, or on civil engineering structures (DESSIS and ExperDyn 
platforms). Research work will be carried out in a particularly favourable, and 
multidisciplinary local context for sharing results and developing and financing projects: 
Labex Tec21 for complex solid or fluid systems, the CNRS "mechanics federation" 
Fed3G, the "Vulnérabilité des Ouvrages et Risques" federation, the Institut Carnot 
Polynat for bio-sourced materials, and GIS matériaux architectures. 
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 ans. 

 
 
  


