
 

 

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

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4510

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0247

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Structures et Construction ¿ Durabilité des matériaux de construction

Job profile : The candidate will teach structures and construction in the Civil Engineering and
Sustainable Construction Department of the IUT, University Paul Sabatier of Toulouse
(France). He/she will also carry out research on material and structures durability in the
LMDC Research Laboratory.

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

CELINE RIBES
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79       05 62 25 80 79
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT
Dpt GCCD

 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://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM



Campagne emplois 2018 FICHE PROFIL 

 

 

UFR : 

IUT Toulouse 

CNU : 60 CORPS : Maître de 

Conférences 

N° POSTE : 247 

Département : Génie Civil Construction Durable 

libellé du profil  (enseignement et recherche) : Structures et Construction – Durabilité des matériaux de 

construction 

 

Pour la rédaction de ces fiches vous veillerez tout particulièrement à ce que les textes utilisent le féminin et le masculin 

ou les formes épicènes et ne comportent pas de formulation discriminante pour l’un ou l’autre sexe. Vous pouvez pour 

cela vous inspirer du guide des bonnes pratiques en matière de communication que vous pouvez consulter sur intranet 

rubrique textes fondamentaux – divers. 

 

 JOB PROFILE : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie 

le poste et le profil du poste en 2 lignes maximum. (300 caractères maximum au total (enseignement + recherche), 

espaces compris) 

The candidate will teach structures and construction in the Civil Engineering and Sustainable Construction 

Department of the IUT, University Paul Sabatier of Toulouse (France). He/she will also carry out research on 

material and structures durability in the LMDC Research Laboratory. 

Contact : IUT Génie Civil Construction Durable, 129 B avenue de Rangueil, 31077 TOULOUSE Cedex 4, 

France 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Structures et construction 

MOTS CLES : Structures, Construction & Transfert dans les enveloppes 

 

ENSEIGNEMENTS : 

 

Filières de formation 

concernées 

IUT Département Génie Civil Construction Durable & Licences Professionnelles du 

département (formation initiale, formation en alternance, formation Tout au Long de la 

Vie) 

Nature et thématiques des 

enseignements 

objectifs pédagogiques et 

besoin d'encadrement 

Service d’enseignement à assurer dans les modules des pôles « Construction » et 

« Structures et Stabilité ». Compléments souhaités par des modules du pôle « Confort 

énergétique » 

Forme des enseignements Au-delà des formes classiques  (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement prennent également les 

formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets,  projets tuteurés…. Compléments  du 

département : 

Participation aux projets transversaux (PTUT et PFE) 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des équipes pédagogiques 

disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-commissions…). Il (elle) sera aussi amené 

(e) à utiliser les outils TICE de l’IUT et à promouvoir les pratiques pédagogiques innovantes dans le département. 

 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et d’administration 

du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

A remplir par le département 

L’enseignant(e) recruté(e) devra s’impliquer dans le fonctionnement des équipes pédagogiques disciplinaires 

correspondant à ses enseignements. 

 Animation et gestion d’un ou plusieurs modules d’enseignement et des vacataires associés 

 Mise en œuvre de ressources et méthodes pédagogiques adaptées pour la mise à niveau des profils hétérogènes 

accueillis dans le département 

 A termes, il (elle) pourra s’impliquer dans la gestion des Licences Professionnelles du Département : promouvoir 

l’alternance et, le cas échéant, assumer les responsabilités d’une des LP portées par le département 

Fait le : 30 Octobre 2017 

Nom et fonctions du signataire :  

Anaclet TURATSINZE, Chef de département 

Signature :  
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ACTIVITES DE RECHERCHE : 

 

 

RESEARCH FIELDS : …Material and  structure Durability for civil engineering applications  

(liste à double niveau un ou plusieurs champs ou sous-champs de recherche) 

 

 

 

 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Durabilité des matériaux de construction   

 

 

MOTS CLES : Matériaux de construction, durabilité, physico-chimie, microstructure  

 

Détail du profil :  

 

 

L’EC recruté(e) sera rattaché(e) au LMDC de Toulouse, ses recherches s’inscrivant plus particulièrement dans le pôle 

« Durabilité des matériaux et des ouvrages » et dans l’axe transversal « Matériaux et structures pour une construction 

durable ». 

 

L’EC recruté(e) devra participer aux recherches visant à améliorer les performances des matériaux de construction, plus 

particulièrement leur stabilité chimique et mécanique en relation avec leur environnement. Il devra, dans ce cadre, 

développer des méthodes expérimentales (et possiblement des modèles) susceptibles de quantifier les vitesses de 

dégradation des matériaux dans divers types d’environnement, ceci dans le but de concevoir des matériaux dont les 

performances seront optimisées en fonction de l’environnement d’exploitation du matériau.  

Les compétences requises pour cet emploi sont une bonne connaissance de la physico-chimie des matériaux de 

construction, et plus particulièrement des matériaux à matrice cimentaire, des propriétés de transfert dans ces matériaux, 

des techniques expérimentales associées à la caractérisation de la microstructure et de la stabilité physico-chimique, ainsi 

que des interactions entre matériaux et environnements. Des connaissances dans la tenue en environnement sévère, 

notamment biologiques, seront appréciées. 

L’EC devra également participer à l’animation scientifique du LMDC en prenant part aux actions d’animation et 

d’intérêts collectifs du laboratoire.  

 

Laboratoire(s) d'accueil  

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs 

EA   3024 -  47  

 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :  

 

 

Fait-le : 

Nom et fonctions du signataire :  

 

Signature : 

Page 2/3 

 

  



Campagne emplois 2018 FICHE PROFIL 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

 

Enseignement : 

 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Génie Civil Construction Durable 

Site : IUTA Toulouse Rangueil. 

Contact : Anaclet TURATSINZE 

Tél : +33 5 62 25 88 44 

Mel : anaclet.turatsinze@iut-tlse3.fr 

 

Recherche : 

Mail  

Téléphone  

 

Contact : Alexandra BERTRON. 

Tél : bertron@insa-toulouse.fr 

Mel : +33 5 61 55 99 31 

Lieu(x) d’exercice : LMDC Toulouse  

Nom directeur labo : Alain Sellier 

Tel directeur labo : +33 5 61 55 60 06  

Email directeur labo : alain.sellier@insa-toulouse.fr  

URL labo : http://www-lmdc/   

Descriptif labo : Le Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (LMDC), commun à l’Université Paul 

Sabatier et à l’INSA de Toulouse, est un laboratoire universitaire de recherche dans le domaine de la science des 

matériaux du génie civil (EA3027). Ses champs de compétences sont les nouveaux matériaux (matériaux 

innovants, éco-matériaux), le vieillissement et la durabilité des matériaux, le calcul des structures et la durée de vie 

des ouvrages (diagnostic non destructif, maintenance, requalification).  

La recherche menée au sein du LMDC est pluridisciplinaire ; les travaux sont conduits tant sur le plan 

expérimental qu’au niveau théorique et numérique, avec pour objectifs la compréhension et la modélisation du 

comportement et /ou de l’évolution des matériaux et des ouvrages dans leur environnement.  

L’activité scientifique du LMDC est organisée en trois pôles de recherche : 

 Pôle « Matériaux innovants pour le Génie Civil » 

 Pôle « Durabilité des Matériaux et des Ouvrages » 

 Pôle « Requalification, surveillance et maintenance du patrimoine bâti » 

et trois axes transversaux : 

 « Matériaux et structures pour une construction durable » 

 « Energie Confort Construction » 

mailto:bertron@insa-toulouse.fr
mailto:alain.sellier@insa-toulouse.fr
http://www-lmdc/
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 « Multi-physique, multi-échelle, Probabilisme » 

Le personnel permanent du LMDC compte quarante-six enseignants-chercheurs, 15 personnels techniques et 

administratifs de recherche (équivalent 9 temps plein). Le laboratoire accueille en moyenne cinquante 

doctorants (19 nationalités), 10 post-doctorants et ATER, une vingtaine d’étudiants en Master Recherche et 

stagiaires. 

Le LMDC est un des trois plus importants laboratoires universitaires français de Génie Civil, et l’un des plus 

reconnu dans le domaine des matériaux de construction à matrice cimentaire et de la durabilité. Il est ainsi 

fortement sollicité pour participer à des programmes de grande ampleur soutenus par des organismes nationaux 

(programmes ANDRA et CEA, projets nationaux, programmes ANR, Investissements d’avenir) mais aussi par de 

nombreux industriels dans le cadre de conventions (25 en cours) ou des partenaires étrangers dans le cadre de 

thèses en cotutelle (5 en cours) ou de collaborations bilatérales.  

Les débouchés pour ses doctorants sont excellents (aucun docteur en recherche d’emploi) aussi bien dans le 

domaine de l’industrie (1/3) que de l’enseignement supérieur (postes dans les universités étrangères (1/3) ou les 

autres universités françaises (1/3)). 

 

Fiche AERES labo :  

Retour de l’évaluation 2014 très positif comme l’indique l’avis global de l’unité : « Le LMDC est clairement un 

très bon laboratoire. Ses travaux sont, dans l’ensemble, originaux et ont conduit à des percées importantes. Ils ont 

fait l’objet de nombreuses publications dans des revues de bon niveau et les résultats de la recherche émanant du 

LMDC jouissent en général d’une reconnaissance enviable de la part de la communauté de chercheurs sur les 

matériaux de génie civil. Tous les enseignants-chercheurs sont publiants et le taux moyen de publication est bon 

(voisin de 1 ACL/an/EC), et ceci notamment si l’on considère la forte pression en enseignement et en charges 

administratives diverses. Cela se traduit aussi par une grande implication contractuelle que ce soit avec l’industrie 

(contrats directs ou FUI) ou dans des appels à projets de l’ANR. ». 

 

Descriptif projet : 

Le projet a été évalué très favorablement par le comité HCERES : « Le projet du laboratoire se situe en 

continuité du projet actuel. Sa cohérence est donc évidente. Considérant le spectre assez large de sa 

programmation scientifique et le caractère novateur d’un certain nombre d’axes de recherche déjà abordés, et au 

vu des moyens expérimentaux et des moyens humains existants, cela s’inscrit dans la logique des choses ». « Le 

projet ébauché est articulé de manière cohérente et repose sur des bases solides. Dans le futur contrat, seront 

intensifiés de manière explicite les efforts vers un meilleur couplage matériau-structure, à travers les axes 

méthodologiques globaux et applicatifs ».  

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens : 

Moyens matériels 

 

Le (la) Maître de Conférences recruté(e) s’appuiera sur les moyens des services de soutien à la recherche du 

laboratoire (services chimie, physique, mécanique ou informatique) qui interviennent pour tous les personnels du 

laboratoire. Il n’y a donc pas de besoin de moyens matériels spécifiques liés à ce recrutement. 
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Moyens humains 

Aucun autre moyen (humain) n’est demandé pour soutenir spécifiquement ce recrutement. 

 

Moyens financier 

Le (la) Maître de Conférences recruté(e) s’intégrera dans les projets portés par le laboratoire (contrats ANR, 

CIFRE, …). Il n’y a donc pas de besoin de moyens matériels spécifiques liés à ce recrutement. 

 

Autres moyens 

Sans objet 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises 

Les compétences particulières requises relèvent de l’autonomie du (de la) candidat(e) dans la conduite de projet 

et de sa capacité à fédérer les acteurs (enseignants chercheurs) que ce soit au sein du laboratoire ou dans la 

communauté nationale et internationale du Génie Civil. 

 

Evolution du poste 

Comme tout maître de conférences, l’EC recruté pourra évoluer à terme vers une HDR et un poste de professeur. 

 

 

 

 

 

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 22 février 2018, à 10 heures. 

 
Vous devez IMPERATIVEMENT vous inscrire sur le site internet ministériel GALAXIE (adresse ci-dessous) afin de pouvoir 

télécharger, imprimer, compléter, dater et signer la déclaration de candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 
Vous devrez ensuite vous connecter à l'adresse ci-dessous afin de déposer votre dossier de candidature sous forme électronique. 

https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM 
 

Vos droits d'accès à ce serveur seront effectifs quelques heures après votre inscription sur GALAXIE  
(à savoir 2 à 4 heures). 

La date limite à laquelle votre dossier devra avoir été déposé est fixée au 28 mars 2018, à 20h00. 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET A CETTE DATE SERA DECLARÉ IRRECEVABLE 
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