
 

 

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

ECOLE CENTRALE DE LYON Référence GALAXIE : 4042

Numéro dans le SI local : 05

Référence GESUP : 05

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Civil

Job profile : Civil Engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering
Engineering     Mechanical engineering
Engineering     Materials engineering

Implantation du poste : 0690187D - ECOLE CENTRALE DE LYON

Localisation : ECULLY

Code postal de la  localisation : 69134

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

36, AVENUE GUY DE COLLONGUE

69134 - ECULLY

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

MICHELE COMBE
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.72.18.63.92       04.72.18.63.73
04 72 18 67 27
michele.combe@ec-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : couplages multi-physiques ; génie civil ; mécanique des géomatériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement MS.GM.GC.

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 199511957Y (199511957Y) - Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignants@sympa.ec-lyon.fr

Application spécifique NON                        URL application
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PROFIL DE POSTE 
Enseignant-chercheur 
Poste PR 

 
Département MSGMGC –  Laboratoire LTDS 
 
Profil : Génie Civil  
 
Mots-clés : Génie civil, géomatériaux et couplages 
multiphysiques 

 

Informations ________________________________________________  

Référence : 4042 / 05 
Corps : Professeur des Universités 
Section CNU : 60 
Date de recrutement : 1er septembre 2017 

Introduction ________________________________________________  

L’École centrale de Lyon (ECL) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPCSCP) relevant des articles L711-3 à L711-8 du code de l’Éducation. Elle forme 
depuis plus d’un siècle et demi des ingénieurs généralistes de haut niveau et des docteurs. 
L’établissement accueille 1200 élèves-ingénieurs, 70 étudiants en master et plus de 200 doctorants. Il 
est caractérisé par une recherche reconnue adossée sur 6 laboratoires de recherche, tous unités 
mixtes de recherche CNRS. L’activité de recherche y est orientée vers et pour le monde économique 
au travers de nombreux contrats industriels gérés par sa filiale Centrale-Innovation.  

L’École dispose de 141 postes d’enseignants-chercheurs et enseignants et de 158 emplois de 
personnels BIATSS auxquels il faut ajouter près de 90 emplois CNRS. Son budget consolidé incluant 
tous les salaires des personnels et les actions de recherche contractuelles avoisine 50 M€. 
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L’établissement est membre fondateur de la Communauté d’Université et d’Établissements "Université 
de Lyon".  

Impliqué dans 15 pôles de compétitivité et des réseaux nationaux et internationaux, il a conclu de 
nombreux accords avec des établissements étrangers tant au niveau de la recherche que de la 
formation.  

 

Profil Enseignement __________________________________________  

Le (la) Professeur (e) recruté(e) prendra des responsabilités dans la définition et le fonctionnement 
des formations, ainsi que dans la gestion des équipes pédagogiques, notamment soutien aux jeunes 
enseignants, relations avec des partenaires académiques ou industriels, animation pédagogique, 
rédaction d’ouvrages, …. Fort(e) de son expérience antérieure, il (elle) prendra une part active dans 
l’évolution des pratiques pédagogiques, au niveau de sa discipline et des enseignements transversaux 
ou professionnalisants de l’école. Son investissement est attendu en formation initiale et continue, 
dans des cursus en français ou internationaux en anglais, en particulier en termes d’innovation 
pédagogique (enseignement à distance, e-learning, travail en autonomie, MOOC, …). Un engagement 
est demandé au sein de différentes structures de l’école pour assurer son fonctionnement général.  
 
 
Le (la) Professeur des Universités recruté(e) sera intégré(e) dans l’équipe Mécanique des Solides du 
département de Mécanique des Solides, Génie Mécanique et Génie Civil (MS-GM-GC). Ce département 
est composé de 24 enseignants et enseignant-chercheurs ainsi que de 7 agents techniques et 
administratifs. Il est structuré autour de trois équipes d’enseignement (équipe Technologie 
Mécanique, équipe Mécanique des Solides et équipe Mécanique des Vibrations) et un Service 
Administratif et Technique comportant deux composantes (fabrication mécanique et intégration 
mécatronique). Ses activités couvrent des aspects variés de l’enseignement et de la recherche en 
mécanique des solides et des structures, aussi bien sur des aspects théoriques et expérimentaux que 
sur des aspects de technologie avancée. 

Le (la) Professeur des Universités recruté(e) participera activement à la définition et au 
fonctionnement des diverses formations de l’Ecole centrale de Lyon. Son investissement est attendu 
en formations initiale et continue, dans des cursus en français ou internationaux en anglais. Une 
implication dans les enseignements transversaux de la formation ingénieur de l’École en particulier les 
activités de projets de l’UEPRO est également demandée ainsi qu’un engagement au sein de 
différentes structures de l’école pour assurer son fonctionnement général. 
 
 
Le (la) Professeur recruté(e) participera au parcours de tronc commun et d’approfondissement de 
génie mécanique et mécanique des solides déformables de la formation « ingénieurs généralistes ». 
Dans le cadre des options de troisième année, il (elle) devra s’impliquer de manière forte au sein de 
l’option Génie Civil. Il (elle) devra également participer à l’offre de formation par alternance 
« Ingénieur Energie » proposée par l’Ecole en partenariat avec l’ITII de Lyon. 
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Profil Recherche _____________________________________________  

En matière de recherche, l’établissement a de fortes attentes en matière de rapide prise de 
responsabilités du (de la) candidat (e), de capacités à construire des projets ambitieux, d’aptitudes à 
l’animation d’équipe, ainsi que de rayonnement international. 

Le candidat effectuera ses recherches au Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes 
(LTDS) au sein de l’équipe Géomatériaux et Constructions Durables (GCD).  L’équipe GCD est 
représentée sur trois sites : Ecole Centrale de Lyon, ENISE et ENTPE. Ses recherches contribueront à 
renforcer et structurer la recherche mettant en synergie les trois sites. Une forte compétence est ainsi 
attendue en modélisations physique et numérique en Mécanique par des approches continue et 
discrète, avec des  applications aux géomatériaux. En particulier, des compétences sur la modélisation 
numérique discrète sont attendues. Il animera une thématique dédiée aux milieux discrets et aux 
couplages multi physiques pour des applications en génie civil. Il s'attachera à développer des 
partenariats avec le monde sociaux-économique du domaine.  

Profil Institution _____________________________________________  

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’en sa qualité de cadre supérieur, il (elle) participe au 
bon fonctionnement de l’institution et contribue à l’élaboration de projets stratégiques de 
développement de l’École. 

Pour postuler ________________________________________________  

GALAXIE :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

Contacts : 
 
Enseignement : 

Jean-Jacques SINOU 

Professeur des Universités –Directeur du département MSGMGC 

jean-jacques.sinou@ec-lyon.fr 

 
Recherche : 

Fabrice THOUVEREZ  

Professeur des Universités – Directeur du laboratoire LTDS UMR 5513 

 fabrice.thouverez@ec-lyon.fr 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
mailto:jean-jacques.sinou@ec-lyon.fr
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