
 

 

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 LA GUYANE Référence GALAXIE : 57

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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, construction durable

Job profile : The candidate will have to teach and lead research in these fields: civil engineering and
durable construction, geotechnics, mechanic, material, numerical simulation.

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

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Kourou

Code postal de la  localisation : 97310

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Guyane
Campus de Troubiran
2091 route de Baduel - BP 20792
97337 - CAYENNE CEDEX

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

VALERIE ROBINEL
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
0594272786       0694380748
0594299971
drh@univ-guyane.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : génie civil ; mécanique ; bois ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE KOUROU

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UM43 (200617664D) - Ecologie des forêts de Guyane

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh@univ-guyane.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 
 

Nature de la publication : Maître de conférences (MCF) 
 
Section CNU ou discipline : 60 
 
Intitulé du Profil du poste :  
 

Génie civil Construction Durable 

 
 
Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par  cellule [5 mots clefs maximum] 

Génie civil Construction Mécanique Matériaux Bois 

 
Job profile : The candidate will have to teach and lead research in these fields : Civil engineering and durable 
construction Géotechnique, Mechanic, materiel, Numerical simulation. 
 

Contact for information : 
Direction de l’IUT de Kourou : idris.sadli@univ-guyane.fr  / veronique.edouard-lalanne@univ-guyane.fr 
 

Contact for sending of the application (candidacy) : 
Monsieur le Président de l’Université de Guyane : drh@univ-guyane.fr 
 
 
Justification : 
Renforcement de l’équipe pédagogique du département Génie civil construction durable (GCCD). 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le(la) candidat(e) doit avoir une solide culture générale dans le domaine du Génie civil. Il(elle) sera amené(e) à 
participer aux enseignements constituant le cœur de métier des formations dispensées au département Génie-civil 
Construction Durable de l’IUT de Kourou. 
 
La personne recrutée devra assurer des enseignements théoriques et pratiques en 1

ère
 année et 2

ème
 année du DUT 

Génie Civil Construction Durable ainsi qu’en licence professionnelle Génie Civil ; elle pourra intégrer les activités dans 
les champs de l’apprentissage avec le CFA-U

1
 et dans la filière « Bois ». 

 
Par ailleurs, au-delà des seules heures d’enseignement statutaires, l’enseignant-chercheur doit assurer l’encadrement 
de projets tuteurés, le suivi des stages et participer à différentes réunions pédagogiques. 
 
L’équipe pédagogique : 

- 1 MCF 
- 1 enseignant de second degré 
- Partenaires professionnels 

 
 
Filières de formation concernées : 
IUT de Kourou, département Génie Civil Construction Durable 
Département de Formation et de Recherche Sciences Technologies 
 
Activités de recherche : 
L’enseignant-chercheur recruté sera rattaché à l’UMR EcoFoG

2
 (UMR 8172) qui regroupe les moyens d’AgroParisTech, 

de l’INRA, du CIRAD, du CNRS, de l’Université des Antilles et de l’Université de Guyane. L’unité, crée en 2002, fait partie 
du Laboratoire d’excellence Centre d’Etudes de la Biodiversité Amazonienne. Le projet de l’UMR EcoFoG est d’intégrer 
différentes approches en écologie et sciences des matériaux pour (i) comprendre les relations entre biodiversité et 
fonctionnement des écosystèmes forestiers tropicaux, exploités ou non, en évolution sous les pressions climatiques et 

                                                 
1
 CFA-U : Centre de Formation des Apprentis de l’Université de Guyane 

2
 Unité Mixte de Recherche Ecologie des Forêts de Guyane 
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mailto:drh@univ-guyane.fr


anthropiques, et (ii) susciter l’innovation dans la valorisation des ressources forestières dans le contexte de cette forte 
biodiversité en tenant compte des contraintes d’utilisation liée au milieu tropical humide. 
 
L’enseignant chercheur sera rattaché à l’axe « Matériaux & valorisation de la biodiversité » et effectuera ses recherches 
au laboratoire de Sciences du Bois de Guyane à Kourou. Ce laboratoire rassemble des compétences très 
multidisciplinaires en biologie de la formation du bois, physique, chimie, mécanique des matériaux et des structures et 
en génie civil. Les recherches du laboratoire visent à une meilleure connaissance des propriétés technologiques des bois 
de forêt tropicale humide et à une meilleure utilisation, notamment dans la construction et le génie-civil. 
 
L’enseignant-chercheur recruté viendra renforcer l’équipe et développer de nouvelles thématiques de recherche sur 
l’utilisation des bois et des matériaux ligno-cellulosiques dans la construction et le génie civil. Il sera impliqué dans le 
transfert et la veille technologique et sera encouragé à mener des programmes de recherche appliqués dans le secteur 
du BTP en partenariat avec les industriels locaux.  
 
La personne recrutée devra avoir des compétences en matériaux, en mécanique des structures et en génie civil. La 
connaissance du matériau bois sera considéré comme un atout important. Elle devra manifester un certain goût pour la 
recherche finalisée. 
 
 
Equipe ou unité de recherche d’affectation : 
 

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire* 

Laboratoire N° 1 ECOFOG UMR 8172 

Laboratoire N° 2   

*  Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 
 
Description activités complémentaires : 
Le(la) candidat(e) peut être également sollicité(e) pour assurer des tâches administratives au sein du Département 
Génie-civil Construction durable. 
 
 
CONTACTS : 
Enseignement : Ouahcène NAIT-RABAH : ouahcene.nait-rabah@univ-guyane.fr 
Recherche : Bruno CLAIR / Jacques BEAUCHENE : bruno.clair@cnrs.fr  / jacques.beauchene@cirad.fr  
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A : 
Direction de l’IUT de Kourou : Idris SADLI, Directeur 
idris.sadli@univ-guyane.fr  / veronique.edouard-lalanne@univ-guyane.fr 
 
 
CANDIDATURE A ENVOYER A : 
Monsieur le Président de l’Université de Guyane 
drh@univ-guyane.fr 
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