
 

 

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

INSA DE ROUEN Référence GALAXIE : 4062

Numéro dans le SI local : 0199

Référence GESUP : 0199

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Urbanisme, génie civil, ingénierie de projet, sciences sociales de l'espace, politiques

publiques

Job profile : Urban planning, civil engineering, project engineering, space social sciences, public
policies

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0760165S - INSA DE ROUEN

Localisation : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

685, AVENUE DE L'UNIVERSITE
BP 08

76800 - SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

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

VARIN CLAIRE
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
02 32 95 66 28       02 32 95 66 81
02 32 95 66 80
florence.vattier@insa-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : génie urbain ; urbanisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Genie Civil et constructions durables

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3828 (200415088M) - Laboratoire d'Optimisation et FIabilité en Mécanique des

Structures

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.insa-rouen.fr/



Recrutement 2017 
 

Etablissement : INSA de ROUEN Localisation : Le Havre 
 

 

Identification du 
poste 

 

Nature: MCF 
Section CNU : 23 & 24 
Numéro : 0199 

 
 

Département : GCCD 
Laboratoire : LMN 

 

Etat du poste 
 

□ V : vacant 
□ S : susceptible d'être vacant 
x C : création de poste 
publication au titre de l’article 33 

Date de la vacance : septembre 2017 
 

 

L’INSA  de Rouen Normandie est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP) qui dépend du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique. 

L'INSA de Rouen Normandie a pour missions : la formation initiale et continue d'ingénieurs, la 
recherche d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 

Le département « Génie Civil et Constructions Durables » est une structure interne à l’INSA ayant pour 
mission la formation initiale et continue d'ingénieurs généralistes dans le domaine du génie civil. 
 
Dans le cadre des nouvelles orientations souhaitées par le Département GCCD,  le ou la candidat(e) 
aura pour mission de renforcer la formation dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement. Il 
s’agira ainsi de consolider les partenariats locaux, ayant trait au diplôme d’ingénieur spécialité « Génie 
civil » de l’INSA de Rouen délivré depuis 2008 en convention avec l’université du Havre. 

Le Laboratoire de Mécanique de Normandie (LMN) est un laboratoire de recherche reconnu par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et Recherche, placé sous la tutelle de l’INSA, ayant pour mission 
la création, la diffusion et le transfert de connaissances. 

 
Mots clefs pour publication sur GALAXIE (en français) :  
 
Urbanisme, génie civil, ingénierie de projet, programmation et projets, territoires, planification 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 
Ce maître de conférences sera affecté au département « Génie Civil et Constructions Durables » de 
l’INSA de Rouen Normandie, partiellement délocalisé au Havre et dont le diplôme est délivré en 
convention avec l’Université du Havre. L’enseignant/chercheur assurera son service d’enseignement 
dans le département  en réalisant des enseignements généralistes ou d’option en Génie Civil et ceux 
d'Initiation au Génie Civil en premier cycle INSA (STPI). Les activités pédagogiques de ce 
département se déroulent en majorité sur le site INSA du Havre (qui accueille les deux premières 
années du cycle ingénieur de ce département), avec des options de 5ème année au Havre et à Saint-
Etienne du Rouvray. Ce MCF sera amené à participer à l'ensemble des enseignements du 
département, notamment ceux ayant lieu au Havre et à Saint-Etienne du Rouvray. Il pourra 
également participer aux enseignements en formation initiale ou continue d’autres départements de 
spécialité de l’INSA de Rouen Normandie. 
Les enseignements à développer concernent cinq champs d’application : 
 
• L’urbanisme stratégique 
• L’urbanisme de projet 
• La maîtrise d’ouvrage urbaine 
• L’évaluation de projet d’aménagement 
• L’urbanisme opérationnel 
• L’urbanisme de gestion 
 
 



 
 
Le ou la candidat(e) contribuera au pilotage des formations en génie civil, au suivi des années de 
formation et à l’encadrement des stages en entreprise (stage de technicien, stage de spécialité et 
stage ingénieur). 
 
Contact : Elie RIVOLALEN – elie.rivoalen@insa-rouen.fr - +33 (0)2 32 95 99 51 
 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Les travaux de recherche du/de la candidat(e) s’inscriront dans le prolongement des activités du 
Laboratoire de Mécanique de Normandie (LMN). 
Le candidat sera rattaché au LMN afin de développer en son sein les axes précisés ci-après. 
 
Les recherches porteront sur les nouveaux enjeux de l’aménagement et de l’urbanisme dans leurs 
relations avec l’acte de construire : planification urbaine métropolitaine, gestion des mobilités, 
énergies renouvelables (éolien terrestre et off-shore, hydrolien), étude d’impact des grands projets 
d’aménagement, évolution des modes de production urbaine. 
 
Une bonne connaissance du milieu professionnel, privé comme public, sera appréciée, notamment en 
ce qui concerne la gestion, le portage et/ou la conception de projet et les cadres professionnels 
correspondants. 
 
Le ou la candidat(e) devra être en mesure de s’insérer dans des programmes de recherche 
régionaux, nationaux et internationaux dans une logique interdisciplinaire. 
 
Le profil du poste à pourvoir est destiné à renforcer le potentiel « Recherche » en méthodes et 
modèles pour l’analyse des impacts des projets liés à la construction sur les territoires, considérés 
dans leur complexité. Des compétences sont également attendues dans un ou plusieurs domaines 
des services urbains (notamment la gestion des eaux, de l’énergie, des déchets, des transports…). 
 
Le ou la candidat(e) assurera l’animation de séminaires, l’encadrement de stages de recherche… 
 
Contact : Eduardo SOUZA DE CURSI - eduardo.souza@insa-rouen.fr - +33 (0)2 32 95 97 50 
 
 

mailto:elie.rivoalen@insa-rouen.fr
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