
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 897

Numéro dans le SI local : 60MCF0425

Référence GESUP : 1878

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géomécanique

Job profile : Teaching : Continuum mechanics, structural mechanics, mathematical physics,
numerical methods in engineering, numerical modelling of underground structures,
statistics and probability,.
Research : Geomechanics, poromechanics, micromechanics, ..

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : VANDOEUVRE-LES-NANCY

Code postal de la  localisation : 54518

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MARIE-LUCE BOULET
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7359 (201320575M) - GéoRessources

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://recrutement.univ-lorraine.fr



 

                                            
 

Annexe 4.1 - Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : MCF         
 
Article de référence : 26-1 
 
Numéro du poste : 60 MCF 0425 
 
Section CNU : 60    
 
Profil de publication : Géomécanique 
 
Localisation : ENSG-GeoRessources 
 
Etat du poste :  

 
Job profile et EURAXESS 

 
 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Teaching : Continuum mechanics, structural mechanics, mathematical physics, numerical methods in 
engineering, numerical modelling of underground structures, statistics and probability,. 
Research : Geomechanics, poromechanics, micromechanics, multiscale homogenization, numerical 
modelling 
 
 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
Engineering 
 
 
Profil 
 
 
Profil enseignement : 
Le candidat enseignera au sein de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie. Il enseignera la géomécanique, 
la mécanique des milieux continus, la résistance des matériaux, les outils mathématiques pour l’ingénieur, 
l’analyse numérique, les statistiques et l’analyse de données, la modélisation numérique des ouvrages 
souterrains.   
Des connaissances en géologie de l’ingénieur et en géologie de terrain seront appréciées.  
 
L'Ecole Nationale Supérieure de Géologie (http://www.ensg.inpl-nancy.fr) est une grande école d'ingénieur, école interne de 
l'Université de Lorraine. Elle forme depuis 1908 des ingénieurs-géologue aptes à occuper les fonctions les plus élevées dans les 
entreprises opérant dans le domaine des géosciences. Elle diplôme annuellement environ 120 ingénieurs, dont 20 à 30 sont 
spécialisés dans les matières premières minérales. Elle est également, dans ce domaine, un partenaire majeur du Master 
Géosciences de la Faculté des Sciences et Techniques, d'un master Erasmus Mundus (http://www.emerald.ulg.ac.be/) ouvrant en 
2013, et d'un master international. Ses autres champs d'activité sont les ressources en hydrocarbure, la géotechnique, 
l'environnement et les ressources en eau. Les locaux comptent environ 3000 m2 consacrés à l'enseignement, hébergeant une 



quarantaine, d'enseignants-chercheurs et une trentaine d'agents techniques et administratifs. Le budget consolidé est d'environ 4.2 
M€ 
 
Composante/UFR : ENSG  Référence UFR : 
 
Mots-clés enseignement : Mécanique des milieux continus, résistance des matériaux, analyse numérique, 
statistiques et probabilités, modélisation numérique des ouvrages souterrains. 
 
Profil recherche : 
 
Le/la candidat(e) développera une activité de recherche visant à répondre à la question scientifique suivante 
: Comment prendre en compte les informations microstructurales dans le développement de modèles de 
comportement couplés, pour des géomatériaux poreux hétérogènes ? 
Pour cela il est demandé des compétences en simulation numérique des expériences menées au laboratoire 
sur la caractérisation des propriétés microstructurales des géomatériaux (nanotomographie, nanoindentation, 
etc.). Ces compétences doivent être accompagnées par le développement de modèles numériques multi-
échelles dont le but est d’enrichir, par des informations microstructurales, les modèles de comportement 
macroscopiques qui peuvent être utilisés à l’échelle d’une structure. La détermination des propriétés 
effectives couplées est au cœur du projet de recherche. 
Le/la candidat(e) participera au développement de modèles de comportement couplés multi-échelles de 
géomatériaux de type roches, dans le cadre de la micromécanique des milieux poreux. Des compétences sur 
les géomatériaux, les méthodes de changement d’échelle, les méthodes de modélisation numérique en 
mécanique seront appréciées. Il/Elle sera affectée principalement à l’équipe Hydrogéomécanique multi-
échelles du laboratoire GeoRessources et sera amené à piloter des projets de recherche académiques et en 
partenariat avec des industriels. Il/Elle collaborera notamment au projet CIGEO de l’Andra et pourra 
développer des expériences pilotes sur site. Il/Elle contribuera à d’autres travaux relatifs aux stockages 
souterrains d’énergie (H2, air comprimé, chaleur) s’inscrivant dans le cadre de la transition énergétique. 
  
Nom laboratoire : UMR GeoRessources 
Numéro unité du laboratoire : 7359 
  
Mots-clés recherche : Mécanique, Poromécanique, Micromécanique, Homogénéisation, Modélisation 
numérique, Géomatériaux 
 
 
 
 
Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : ENSG 
Lieu(x) d’exercice : Campus Brabois 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur de l’ENSG : Jean-Marc MONTEL 
Tél Directeur ENSG: +33 (0)3 83 59 64 01  
Email Directeur ENSG : jean-marc.montel@univ-lorraine.fr 
URL ENSG : http://www.ensg.univ-lorraine.fr/ 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : GeoRessources 
Nom Directeur labo : Jacques PIRONON, Co-animateur Equipe Hydrogéomécanique multi-échelles : Albert 
Giraud 
Tél Directeur labo : +33 (0)3 83 68 47 32, tel A. Giraud : +33 (0)3 83 59 63 20 
Email Directeur labo : jacques.pironon@univ-lorraine.fr,  
email co-animateur Equipe :albert.giraud@univ-lorraine.fr 



URL labo : http://georessources.univ-lorraine.fr/ 
 
Descriptif laboratoire : 
L’UMR 7359 GeoRessources regroupe la plupart des forces en Géologie appliquée et Géomécanique de 
Nancy issues des sections 35, 36 et 60 de la CNU et des sections 18 et 30 du CNRS. GeoRessources est un 
laboratoire de l’Université de Lorraine, de l’INSU et du CREGU, avec un rattachement secondaire à 
l’INSIS. Les effectifs en personnel permanent dépassent la centaine (44 ITA/IATOS, 60 EC/C), pour un 
effectif total voisin de 180 personnes.  
L’UMR GeoRessources se décline en 3 axes de recherche (Géomodèles, Matières Premières, GéoSystèmes). 
L’axe GéoModèles regroupe 2 équipes thématiques intitulées « Modèles Géologiques et Géochimiques » et 
«Hydrogéomécanique multi-échelles ». L’axe Matières Premières est composé de 3 équipes thématiques sur 
les « Ressources carbonées », les « Ressources minérales » et la « Valorisation des ressources et des résidus 
». Enfin l’axe GéoSystèmes, relatif à l’usage anthropique des environnements géologiques, est décliné en 2 
équipes thématiques sur les « Stockages géologiques et la géothermie» et sur les « Géomatériaux, Ouvrages 
et Risques ». GeoRessources est membre de l’OSU OTELo (Observatoire Terre Environnement de 
Lorraine), de l’Institut Carnot ICEEL (Institut Carnot Energie Environnement en Lorraine) et représente l’un 
des piliers du LabEx Ressources21. De plus, l’UMR GeoRessources pilote les activités de l’Université de 
Lorraine, membre du GIS Géodénergies, pour le stockage géologique du CO2 et de l’énergie ainsi que la 
géothermie. Elle est membre du Pôle de Compétitivité AVENIA. Ses activités de recherche sont centrées sur 
les Ressources Géologiques tant minérales qu’énergétiques afin de répondre aux interrogations relatives à la 
formation des concentrations, à leur exploitation et à leur impact sur les populations, ainsi qu’à leur 
dispersion dans l’environnement. La réalisation de ces objectifs repose sur la synergie de compétences 
variées en géologie, géochimie, hydrogéochimie, géomécanique, mathématiques appliquées, minéralurgie, 
métallogénie, géoingéniérie. 
 
Descriptif projet de l’équipe Hydrogéomécanique-multiéchelles 
Le domaine interdisciplinaire (géomécanique, géosciences, mécanique et physico-chimie) de recherche de 
l’équipe thématique « Hydrogéomécanique-multiéchelles » se situe dans le secteur de l'utilisation et de 
l'aménagement du sol et du sous-sol par l'homme avec une implication forte dans le domaine de la sûreté des 
ouvrages. L’originalité de l’équipe est d’aborder ces problématiques tant du point de vue de 
l’hydrodynamique et des mécanismes de transfert, que du point de vue poro-mécanique. Sa vocation dans le 
domaine de recherche fondamentale en hydrogéomécanique des milieux poreux et fissurés est assurée par 
des expérimentations en laboratoire et in situ, des développements théoriques, des modélisations physiques 
et numériques, et des analyses de données. 
Nos problématiques de recherche s’articulent autour de 3 questions scientifiques majeures détaillées ci-
dessous : 
- comment prendre en compte les informations microstructurales dans le développement de modèles de 
comportement couplés ? 
- comment caractériser l’influence de la réactivité d’un fluide sur ses propriétés hydrogéomécaniques ? 
- comment intégrer les hétérogénéités et les fractures dans les modèles couplés à grande échelle ? 
Une orientation forte a été prise durant le dernier quadriennal, autour de la thématique « multi-échelles » du 
point de vue expérimental, numérique et théorique. Les approches multiéchelles développées visent à 
transférer les informations depuis l’échelle du grain ou du réseau de pores à celle du laboratoire (essai ou 
modélisation sur carotte) et jusqu’à celle de l’ouvrage ou du site. 
On citera pour le volet expérimental la caractérisation de la microstructure des roches (géométrie du réseau 
poral voire des interfaces fluides en condition multiphasique) par imagerie 3D en microtomographie, les 
mesures par nano indentation sous température et hygrométrie contrôlée (caractérisation des propriétés 
mécaniques des grains) ou encore les essais d’injection sur micromodèle (suivi de l’écoulement et du 
transport sur des réseaux 2D gravés). 
Du point de vue numérique, il faut noter les travaux menés autour de la modélisation directe des processus 
hydromécaniques (HM) à l’échelle microscopique (modélisation LBM et/ou DEM) ou encore les 
développements réalisés autour des méthodes de type XFEM pour la prise en compte des discontinuités à 
l’échelle d’un bloc fracturé. On citera enfin, d’un point de vue amont et théorique le développement de 
modèles micromécaniques dans le cadre des méthodes d’homogénéisation des milieux aléatoires ou 



l’utilisation de méthode de changement d’échelle du type prise de moyenne volumique pour le 
développement de modèles macroscopiques d’écoulement ou de transport réactif. 
 
Description activités complémentaires : 
Relations fortes avec l’environnement de recherche lorrain (LEMTA, LRGP, IJL, secteur SHS, Pôle 
OTELo) et national (BRGM, ANDRA, INERIS, Ecole des Mines de Paris, GET, Isterre, Istep… ) et le tissu 
industriel (AREVA, TOTAL, ENGIE, EXXONMOBIL,…) 
 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 
 
 


