
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSA DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4069

Numéro dans le SI local : 0260

Référence GESUP : 0260

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 durables

Civil Engineering Sustainable Materials

Job profile : Civil engineering • General science of materials (constitution, behavior) and more
specifically cementitious materials (concrete engineering, production, characterization,
durability) and soils (soil physics and mechanics) • Geotechnical and foundation
calculations (Eurocode EC7)

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0310152X - INSA DE TOULOUSE

Localisation : 135 avenue de Rangueil

Code postal de la  localisation : 31400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Voir ci-dessous application

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

SYLVIE REBOUL
RESPONSABLE GESTION PERSONNELS ENSEIGN.
0561559519       0561559517
0561559500
sylvie.reboul@insa-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : génie civil ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Genie Civil
GC

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3027 (199914342Y) - LABORATOIRE MATERIAUX ET DURABILITE DES

CONSTRUCTIONS

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-ec.insa-toulouse.fr



� INSA TOULOUSE : FICHE DE POSTE 2018 
 
Composante : Génie Civil 
 
Numéro de poste : MCF 0260 / GALAXIE 4069 
 
Section CNU : 60ème section 
 
Date de Nomination prévue : 1er septembre 2018 
 
Attention : le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une «zone à régime restrictif » au sens de l’article 
R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu’après autorisation 
d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux dispositions de l’article 20-4 du décret 84-431 du 6 juin 1984. 
 

 
PROFIL : GENIE CIVIL MATERIAUX DURABLES   -  Civil Engineering Sustainable Materials 

 
 

Profil enseignement 
 
Filières de formation concernées :  
Toutes les formations en lien avec le Génie Civil : Formation Initiale sous statut Etudiant en 2 IC et 3 IC (département STPI), en 4 GC et 5 
GC, formation continue GC, Formation Initiale sous statut Apprenti. 
 
Objectifs pédagogiques : 
La personne recrutée devra avoir une formation en Génie Civil et/ou une expérience significative d’enseignement dans ce domaine. Les 
enseignements (CM, TD et TP) concerneront principalement la science des matériaux en général (constitution, comportement) et plus 
particulièrement les matériaux cimentaires (ingénierie des bétons, fabrication, caractérisation et durabilité) et les sols (physique et 
mécanique des sols). Une attention particulière devra être portée sur le lien entre la technologie des matériaux et les problématiques de 
durabilité (durée de vie, empreinte carbone). Il est attendu que la personne recrutée intervienne également en calcul géotechnique 
(application de l’EC7). De bonnes connaissances générales en mécanique seront donc appréciées. Elle devra s’investir dans les tâches 
d’intérêt collectif, notamment le fonctionnement de la nouvelle orientation Ingénierie de la Durabilité. La personne recrutée pourra être 
amenée à dispenser une partie des enseignements en anglais. 
 

Profil recherche 
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions 
 
Intitulé du poste : Formulation et caractérisation expérimentale des matériaux de construction 
Les matériaux de construction sont utilisés en grande quantité, l’appréciation de leur impact environnemental est par conséquent de 
première importance dans le contexte de la transition énergétique et du développement durable. En effet, ces matériaux présentent un 
impact à leur fabrication (émission de CO2, utilisation d’énergie) qu’il convient de limiter de deux façons : d’une part en minimisant 
directement l’empreinte énergétique à la fabrication (substitution du ciment par des produits moins émetteurs de CO2 et nécessitant moins 
d’énergie) et d’autre part en allongeant leur durée de vie pour repousser leur remplacement. Le LMDC souhaite accroitre son activité de 
recherche en lien avec ces problématiques, notamment dans le domaine de la substitution du ciment par des produits alternatifs, et dans le 
domaine de la durabilité des nouveaux produits et procédés pour la construction. La personne recrutée devra avoir des compétences dans 
la formulation des matériaux de construction à base minérale, dans l’analyse de leur microstructure et de leur stabilité physico-chimique à 
long terme. Elle devra également participer à la vie collective du LMDC en prenant part aux actions d’animations scientifiques et d’intérêt 
collectif. 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) et N° Nombre d’enseignants-chercheurs Nombre de chercheurs 

EA 3027 45  

 
Equipe ou unité de recherche prévue : Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions 
 
Teaching Job profile (2 lignes maximum): Civil engineering – General science of materials (constitution, behavior) and more specifically 
cementitious materials (concrete engineering, production, characterization, durability) and soils (soil physics and mechanics) – Geotechnical 
and foundation calculations (Eurocode EC7) – Appointee will be up graduated in Civil engineering or experienced in teaching Civil 
engineering disciplines – Good knowledge of mechanics will be welcomed - Contribution to internal organization and activity of the 
department –  
Research Fields: Civil engineering sustainable materials - Research profile: Formulation and experimental characterization of mineral 
building’s materials – Replacement of cement by less highly carbon footprint alternative materials  - Durability and sustainability of new 
materials and production processes in construction – Appointee will be strongly experienced in construction materials, chemical and physical 
analysis of microstructure and long term stability of materials – Contribution to internal organization and activity of the lab – 



 
Autres activités : 

 
La personne recrutée sera sollicitée comme tous les enseignants-chercheurs pour assumer des responsabilités collectives et/ou 
administratives (par exemple : responsabilité d’une unité d’enseignement, d’une année d’étude, …), participer aux salons/forums de 
promotion de nos formations, aux jurys de recrutement d’étudiants et d’autres activités du département. 
 
Contacts :  
Enseignement : F. DUPRAT Directeur du Département GC  (05 61 55 99 05)- duprat@insa-toulouse.fr 
Recherche : A. SELLIER, Directeur du LMDC (05 61 55 60 06) - sellier@insa-toulouse.fr 
 

 

IMPORTANT 
 

Lorsque vous aurez enregistré votre candidature dans GALAXIE, vous recevrez dans la soirée ou le lendemain sur 
votre boîte mail un identifiant et un mot de passe qui vous permettront de déposer votre dossier dans l’application 

spécifique prévue à cet effet : https://recrutement-ec.insa-toulouse.fr  
 
Le guide du candidat relatif à cette application est disponible sur le site web de l’INSA à l’adresse suivante : 

http://www.insa-toulouse.fr/fr/personnel/enseignant.html à la rubrique : Recrutement des 

enseignants-chercheurs pour 2018-2019 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers : Jeudi 29 mars 2018 à minuit 
 
 

Pièces justificatives à fournir : 
 
Consulter l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et 
de recrutement par concours des maîtres de conférences. 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 
 

 
 
 
 


