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RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 

 

Identification du poste 
 

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-1 
UFR/école : Polytech 
Laboratoire : Laboratoire 3SR 
 
Sections CNU : 60 
 
 

Enseignement  
  
Titre du profil enseignement : Génie civil et géotechnique 
 
La personne recrutée aura une solide culture scientifique et technique ayant trait aux 
sciences de l’ingénieur (Mécanique des sols, milieux poreux, phénomènes de transfert, 
géotechnique environnementale) et au Génie Civil (mécanique des structures) lui 
permettant de s’intégrer au Département Géotechnique et Génie Civil de Polytech 
Grenoble (Université Grenoble Alpes). 
Il-elle participera aux enseignements du Département, en 1ère, 2ème et 3ème année du 
cycle ingénieur, dans le domaine Géotechnique et dans les domaines voisins : 
Mécanique des sols, méthodes numériques (éléments finis et différences finies), 
thermodynamique, dépollution des sols et problématiques environnementales liées au 
génie civil. Il-elle interviendra en Cours et majoritairement en TD et TP. Il lui sera 
demandé de dispenser ses enseignements sous forme traditionnelle mais aussi de 
participer à des formes de pédagogie innovantes telles que l’apprentissage par 
problèmes et la pédagogie active (APP en 1ère année). 
 
Il-elle participera aux processus d’admission des élèves ingénieurs, aux projets de 
groupe et aux tutorats des stages d’élèves ingénieurs et coordonnera éventuellement 
des modules. 
Il-elle devra s'intégrer à l'équipe pédagogique existante, et participer activement aux 
tâches collectives. Des capacités de travail en groupe associées à un esprit collégial 
seront des atouts fortement appréciés. 
Une expérience de responsabilités pédagogiques ou administratives est souhaitée, ainsi 
qu'une bonne connaissance de la profession d'ingénieur géotechnicien.  
 



Mots Clés : Génie Civil, Mécanique des sols, géotechnique environnementale 
 
 
Title of teaching profile: Civil Engineering and Geotechnics 
 
The candidate should have a solid scientific and technical 
background in civil engineering  (soil mechanics, porous media, transfer phenomena, 
environmental geotechnics, structural mechanics) allowing him/her to join the 
Department of Geotechnics and Civil Engineering of Polytech Grenoble (Grenoble Alpes 
University). He/she will participate in the courses of the Department, in 1st, 2nd and 3rd 
year of the engineering cycle, in the field of Geotechnics and in related fields: soil 
mechanics, numerical methods (finite elements and finite differences), thermodynamics, 
soil remediation and environmental issues related to civil engineering. He/she 
will both give lectures and (mainly) assist the students during practical sessions. He/she 
will be asked to teach in traditional form but also to participate to innovative forms of 
pedagogy such as problem-based learning and active pedagogy (APP in first 
year).  He/she will participate to the recruitment of engineering students, group projects 
and tutoring of engineering student internships and possibly 
to coordinate teaching modules. He/she will have to join the existing teaching team, and 
actively participate to collective tasks. Group work skills associated with a collegiate 
spirit will be highly-valued assets. An experience of educational or administrative 
responsibilities is desired, as well as a good knowledge of the profession of geotechnical 
engineer.  
 
Keywords: Civil Engineering, Soil mechanics, environmental geotechnics 
 
 

Recherche 
 

 
 
Équipe d’accueil : les trois équipes du laboratoire 3SR 
Titre du profil recherche : Matériaux et approches innovants du génie civil 
 
Le Laboratoire 3SR est une unité mixte de recherche de l’Université de Grenoble Alpes 
et du CNRS, qui fédère les forces de recherche du site grenoblois en mécanique des 
sols, des solides et des structures. Il mène des recherches de pointe qui touchent en 
particulier les matériaux du génie civil. Pour cela, ses chercheurs mettent en œuvre une 
méthodologie multi-échelles alliant mécanique expérimentale, mécanique théorique et 
mécanique numérique pour le calcul de structures ou de microstructures. 
Le génie civil doit aujourd’hui faire face à une demande toujours plus importante de 
nouveaux matériaux qui répondent à de nouveaux critères en termes de qualité et de 
performances multiples. Parmi ces critères, on peut citer la durabilité, la performance 
mécanique, la faible empreinte écologique. Ces matériaux innovants sont destinés à 
être mécaniquement sollicités dans les ouvrages du génie civil. Pour l’élaboration et 
l’étude du comportement mécanique de l’ensemble de ces matériaux, il est nécessaire 
de conduire une approche à différentes échelles : celle de la microstructure, celle du 



volume élémentaire représentatif de laboratoire, voire celle de l’ouvrage de génie civil 
lorsque l’application le nécessite. 
Dans ce contexte, le laboratoire souhaite recruter un(e) Enseignant-Chercheur en 
mécanique, spécialiste de l'expérimentation et/ou de calcul numérique, qui mettra en 
œuvre une activité de recherche de pointe portée sur le développement et l’optimisation 
de matériaux de structures innovants du génie civil. Pour ce faire, il/elle développera 
et/ou mettra en œuvre des approches nouvelles basées sur les outils de mécanique 
expérimentale développés à 3SR (essais multi-axés dédiés couplés à des mesures de 
champs cinématiques 2D/3D, micro-tomographie RX pour essais mécaniques avec 
observations 3D in situ, …) ; dans cette optique, une expérience ou des collaborations 
sur les aspects physico-chimiques liés à ces matériaux seront appréciées. La 
modélisation numérique de ces matériaux sera aussi être une préoccupation forte de 
l’activité de recherche. Sur cet aspect, l’estimation de propriétés effectives par calculs 
sur microstructures représentatives des matériaux étudiés sera privilégiée, sur la base 
d’approches multi-échelles dont le laboratoire 3SR est un expert reconnu. Dans tous les 
cas, la préoccupation majeure de l’activité de recherche sera d’optimiser le 
comportement mécanique macroscopique de ces matériaux architecturés en optimisant 
leur microstructure et leurs micro-mécanismes de déformation. 
 
 

Research Profile Title: Innovative Materials and Approaches to Civil Engineering 

 
Laboratoire 3SR is a joint research unit of the Université Grenoble Alpes and the CNRS, 
which federates the research forces of the Grenoble site in mechanics of soils, solids 
and structures. It conducts cutting-edge research that particularly  concerns civil 
engineering materials. For this, its researchers adopt a multi-scale methodology 
combining experimental mechanics, theoretical mechanics and numerical mechanics for 
the analysis of structures or microstructures. Today, civil engineering has to cope with a 
growing demand for new materials that meet new criteria in terms of quality and multiple 
performance. These criteria include durability, mechanical performance, low 
environmental footprint. These innovative materials are intended to be mechanically 
solicited in civil engineering works. For the elaboration and the study of the mechanical 
behavior of all these materials, it is necessary take into consideration different scales: 
that of the microstructure, that of the representative basic laboratory volume, or even 
that of the structure of civil engineering when the application requires it. 
  
In this context, Laboratoire 3SR wishes to recruit an Assistant Professor in Mechanics, a 
specialist in experimentation and / or numerical calculation, who will implement a cutting-
edge research activity focused on the development and optimization of innovative civil 
engineering materials and structures. To do this, he/she will develop and/or implement 
new approaches based on the experimental mechanics tools developed at 3SR 
(dedicated multi-focused tests coupled to 2D / 3D kinematics field measurements, micro-
tomography RX for  mechanical tests with 3D observations in situ, ...); in this context, 
some experience  or existing collaborations on the physico-chemical aspects related to 
these materials will be appreciated. Numerical modeling of these materials will also be a 
strong concern of the research activity. On this aspect, the estimation of effective 



properties by calculations on representative microstructures of the studied materials will 
be privileged, on the basis of multi-scale approaches of which the 3SR laboratory is a 
recognized expert. In all cases, the major concern of the research activity will be to 
optimize the macroscopic mechanical behavior of materials with microstructure, by 
optimizing their microstructure and their micro-deformation mechanisms. 
 

 

 


