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Informations Complémentaires 
 
 

Job profile:  Experimental geomechanics 
 
Teaching activities: 

The candidate will teach courses related to Mechanics and Civil Engineering. He (she) will participate 
to the different training programs in Civil Engineering at Centrale Nantes (engineering (including an 
apprenticeship training), master), providing courses mainly on Geomechanics/Geotechnics (mostly 
experimental but also numerical and theoretical). The recruited Assistant Professor will also develop 
online theoretical and practical exercises through the use of information and communication 
technology for education (ITC). The ability of teaching in English would be appreciated. The selected 
candidate is expected to get involved in the Institution and the teaching team life, assuming 
administrative tasks linked to the different curricula of Ecole Centrale de Nantes. 
 
Research activities: 

The candidate will carry out research activities within the group Materials-Environment-Infrastructures 
of GeM. Details on the research group are available at: 

https://gem.ec-nantes.fr/meo/ 

The candidate will develop research activities on Geomechanics/Geotechnics, mainly experimental, 
focused on: 

• development and use of experimental devices to identify constitutive laws of granular 
materials, 

• development and use of experimental devices to identify interface laws, 
• development and use of experimental devices to study strain localization in higher order 

continua, 
• experimental study of multiphysics interactions considering the chemo-mechanical 

degradation processes in granular materials and the influence of the temperature, 
• reduced scale experimentation for Soil Structure Interaction (SSI). 

Research activities will be made within a research team that aims to develop both complex and 
simplified strategies for the modeling of strains, damage and rupture in soils and Soil Structure 
Interactions. He (she) will use the experimental geotechnical facilities available at EC Nantes 
(https://gem.ec-nantes.fr/meo/). The capacity of the candidate in using/developing the numerical tools 
proposed by the research team (for coupled calculations, strain localization, modeling of interfaces, 
cyclic and dynamic calculations) will be also considered. 

The candidate will also be involved in Regional, National and European research calls and will help to 
create strong links with industrial and academic partners. 
 
Specific skills: 

The candidate should have research experience on experimental Geomechanics/Geotechnics. He 
(she) should also have the following skills: 

• Initiative, 
• Innovation, 
• Integration skills, 
• Communication skills, 
• Research training, 
• Multidisciplinary competences. 

 
Resources: Test slab, geotechnical laboratory, experimental and numerical resources, human 
resources. 
 
Keywords: granular materials; Geotechnics; Geomechanics; multiphysics; soil structure interactions; 
higher order media. 
 
 



Environnement : 

L’Ecole Centrale Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un 
enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les 
domaines des sciences sociales et humaines. Elle dispense également des formations à la recherche 
qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de deuxième et troisième 
cycle. 

L’Ecole Centrale Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les 
domaines scientifiques et techniques. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la 
diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. 

L’école regroupe sur son campus 2200 étudiants (élèves-ingénieurs, élèves en formation continue, 
masters, doctorants), 400 personnels de recherche dont 150 professeurs, chercheurs et enseignants-
chercheurs, qui appartiennent à 6 laboratoires de recherche : 

• le Laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU) 
• l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) 
• l’Institut de Calcul Intensif (ICI) 
• le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement 

Atmosphérique (LHEEA) 
• le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) 
• le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray (LMJL) 

 
Profil du poste : Géomécanique expérimentale 
 
Activités d’enseignement : 

Le (la) candidat(e) devra enseigner dans les matières liées à la Mécanique et au Génie Civil. Il (elle) 
interviendra notamment dans les différents Unités d’Enseignement liées avec la 
Géomécanique/Géotechnique (surtout expérimentale mais également numérique et théorique) dans 
les différents parcours de la formation Génie Civil au sein de Centrale Nantes (ingénieur (sous statuts 
étudiant et apprenti), master). Le (la) MCF recruté(e) devra s’investir dans le développement des TD 
et des TP en ligne par l’usage des technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement (TICE). La capacité d’enseigner en anglais est un plus. Le (la) candidat(e) retenu(e) 
participera à la vie de l’Ecole et de l’équipe pédagogique et a vocation à s’impliquer fortement dans 
les tâches administratives en lien avec les différents programmes de formation de l’Ecole Centrale de 
Nantes. 
 
Activités de recherche : 

Le (la) candidat(e) mènera ses activités de recherche au sein de l'Equipe Matériaux - Environnement 
Ouvrages - du GeM. Les axes de recherche de l’équipe sont disponibles sur : 

https://gem.ec-nantes.fr/meo/ 

Le (la) candidat(e) développera une activité de recherche en Géomécanique/Géotechnique, 
notamment expérimentale, qui portera sur les thèmes suivants : 

• développement/utilisation des dispositifs expérimentaux pour l’identification des lois de 
comportement des matériaux granulaires, 

• développement/utilisation des dispositifs expérimentaux pour l’identification des lois 
d’interface, 

• développement/utilisation des dispositifs expérimentaux pour l'étude de la localisation des 
déformations dans des milieux à microstructure, 

• études expérimentales des interactions multi-physiques en prenant en compte les 
dégradations physico-chimiques des matériaux granulaires et l’influence de la température, 

• expérimentation en échelle réduite des Interactions Sol Structure (ISS). 

Ces activités seront centrées autour d’une équipe qui vise à apporter des outils de modélisation 
raffinés et simplifiés des mécanismes de déformation, d’endommagement et de rupture des sols et 
des Interactions Sol Structure. Elles s’appuieront sur les moyens expérimentaux disponibles en 
Géotechnique de l’Ecole Centrale de Nantes (https://gem.ec-nantes.fr/meo/). La capacité 
d’utiliser/faire avancer les outils de modélisation développés au sein de l’équipe (calculs couplés, 
localisation des déformations, modélisation des interfaces, calculs cycliques/dynamiques) sera 
également prise en compte. 



Outre sa mission spécifique, le (la) candidat (e) devra s’impliquer fortement dans le montage de 
projets européens, nationaux et régionaux en tissant de fortes collaborations avec des partenaires 
académiques et industriels. 
 
Compétences particulières requises : 

Le (la) candidat(e) justifiera d’une expérience de recherche dans la Géomécanique/Géotechnique 
expérimentale. Il (elle) devra aussi montrer les compétences suivantes : 

• Esprit d’initiative, 
• Esprit novateur, 
• Capacité d’intégration, 
• Capacité de communication, 
• Formation à la recherche, 
• Pluridisciplinarité. 

 
Moyens mis à disposition : Dalle d’essai, laboratoire géotechnique, moyens expérimentaux et 
numériques, moyens humains. 
 
Mots-clefs : matériaux granulaires ; Géotechnique ; Géomécanique ; comportement multi-physique ; 
interactions sol structure ; milieux à microstructure. 
 

Candidature : 
 
Le dossier de candidature doit être envoyé sous format numérique (fichier PDF), au plus tard le 30 
mars 2017  minuit, heure de Paris,  à l’adresse mail suivante : concours-recrutement@ec-nantes.fr 
 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 
Le candidat doit aussi impérativement s’inscrire su r le site Galaxie du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement-supérieur et de la rec herche : 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignant s_chercheurs.htm  
 

Le dossier doit contenir les pièces indiquées dans l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux 
modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 
concours des maîtres de conférences (article 10) : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTex te=JORFTEXT000030337354  
 

Pour tous renseignements : 
 
Directeur du département d’enseignement : 
Prof. Panagiotis KOTRONIS 
panagiotis.kotronis@ec-nantes.fr 
 
Directeur du département de recherche : 
Prof. Patrice CARTRAUD 
Directeur du GeM 
patrice.cartraud@ec-nantes.fr 
 
Responsable de l’Equipe d’accueil : 
Prof. Ahmed LOUKILI 
Responsable de l’Equipe MEO – GeM 
ahmed.loukili@ec-nantes.fr 
 

Direction des Ressources Humaines 
Tél. : +33 2 40 37 16 04 
Mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr 


