
 

 

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 : 956

Numéro dans le SI local : 60MCF0081

Référence GESUP : 9000

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Civil ¿ Matériaux de construction

Job profile : Civil Engineering - Building materials

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

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 :

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
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 :

IUT Nancy Brabois

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7198 (200918462H) - Institut Jean Lamour (Matériaux - Métallurgie -

Nanosciences - Plasmas - Surfaces)

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/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :       Maitre de Conférences  
Article de référence :  
Numéro du poste : 60MCF0081 
Section CNU :    60 
Profil de publication :    Génie Civil – Matériaux de construction 
Localisation : IUT de Nancy-Brabois, Département Génie Civil – Construction Durable (GCCD) / Institut 
Jean Lamour (UMR 7198) 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Civil Engineering - Building materials 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) :   

 
 
Profil enseignement : Génie Civil   
La personne recrutée réalisera ses enseignements au département Génie Civil – Construction Durable 
(GCCD) de l’IUT Nancy-Brabois, dans plusieurs modules de 1ère et 2ème année et dans les licences 
professionnelles.  
De formation initiale en Génie Civil, ses compétences devront être centrées sur les matériaux de 
construction (matériaux traditionnels, matériaux innovants, éco-matériaux), avec une certain polyvalence 
dans les domaines périphériques, tels la construction, les travaux publics (technique routières), l’analyse du 
cycle de vie, etc. 
En outre, elle sera amenée à prendre rapidement des responsabilités pédagogiques ou administrative 
nécessaires au fonctionnement du département (responsable de licence, participation aux instances 
représentatives…). 
Une bonne connaissance de l’anglais (courant et scientifique) sera un plus (certains cours de LP étant 
dispensés en anglais). 
 
Mots-clés enseignement : Génie Civil, Matériaux, Construction, Travaux-Publics, ACV 
 
Profil recherche : 
 
Le/la candidat(e) rejoindra l’équipe Matériaux pour le génie civil de l’IJL, et plus spécifiquement sa branche 
« Matériaux ». 



Ses compétences en recherche devront porter principalement sur les matériaux cimentaires : propriétés 
physico-chimiques et mécaniques des liants hydrauliques (Portland, sulfo-alumineux, routiers, etc.) et des 
composites cimentaires (formulation, bétons, mortiers, MTLH, etc.) ; durabilité des ouvrages ; valorisation 
des coproduits, matériaux biosourcés, matériaux nouveaux, etc. 
Il/elle devra avoir de solides connaissances en chimie minérale et en techniques de caractérisation, 
notamment. 
En outre, il/elle devra montrer des aptitudes à mener des sujets de recherche collaboratifs, notamment avec 
des partenaires académiques et/ou industriels nationaux et étrangers (belges luxembourgeois, allemands, 
africains…) et à prendre des responsabilités. 
  
Mots-clés recherche : Matériaux cimentaires, composites cimentaires, durabilité, coproduits, chimie 
minérale, caractérisation 
 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement :  IUT de Nancy-Brabois, Département Génie Civil 
Lieu(x) d’exercice : Département Génie Civil 
Equipe pédagogique : Département Génie Civil 
Nom Directeur département : Madame Dary-Mourot 
Tél Directeur dépt  :   33 3 83 68 24 70 
Email Directeur dépt  : annie.dary@univ-lorraine.fr 
URL dépt :  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Institut Jean Lamour (UMR 7198) 
Nom Directeur labo : Eric Gaffet 
Tél Directeur labo : 03 83 58 42 74 
Email Directeur labo : ijl-directeur@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://www.ijl.univ-lorraine.fr 
Descriptif laboratoire :  
Descriptif projet :  
 
Description activités complémentaires  : 
 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
  
 
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. 

 


