
 

 

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 TARBES) Référence GALAXIE : 4505

Numéro dans le SI local : 60MCF2484

Référence GESUP : 2484

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Durabilité et évaluation environnementale des matériaux de construction biosourcés

Job profile : Senior lecturer in Civil Engineering. Research area: Durability and sustainability of bio-
based building materials. Teaching fields: mechanical behaviour of civil engineering
structures (reinforced concrete and steel construction) and geotechnics.

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0650583F - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT TARBES)

Localisation : IUT TARBES

Code postal de la  localisation : 65000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, RUE LAUTREAMONT
BP1624

65016 - TARBES

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

Sophie VERGES
Gestionnaire
05 62 44 42 57       05 62 44 42 08
05 62 44 42 28
service.personnel@liste.iut-tarbes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : génie civil ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT TARBES
Departement 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
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FICHE DE POSTE 

 
UFR : IUT Tarbes      Section CNU :  60 Corps : MCF N° de poste : 2484 

   __________________________________________________________________________________  

  

Intitulé du profil : Durabilité et évaluation environnementale des matériaux de construction 
biosourcés 

 
Profil en anglais : (300 caractères maximum, espaces compris) 
Senior lecturer in Civil Engineering. Research area: Durability and sustainability of bio-based building 
materials. Teaching fields: mechanical behaviour of civil engineering structures (reinforced concrete and 
steel construction) and geotechnics. 
 
Mots clefs : Civil engineering, Construction technology, Materials engineering 

 

Enseignement 

 
 
 Filières de formation concernées : 

1ère et 2ème années DUT Génie Civil et Construction Durable 
 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

L’enseignant(e) devra s’investir et coordonner l’enseignement de la géotechnique en DUT GCCD. Il ou elle 
devra également prendre en charge les enseignements de dimensionnement des structures de génie civil 
(béton armé, construction métallique etc.). Des compétences complémentaires dans la modélisation BIM 
seraient fortement appréciées. 
 

Recherche 

 
 
 Activités de recherche : 
 
Le profil retenu «Durabilité et évaluation environnementale des matériaux de construction biosourcés» est 
un profil large qui permettra de recruter un(e) Maître de Conférences qui pourra avoir des compétences en 
caractérisation multiphysique, durabilité et performances environnementales des matériaux de Génie Civil 
que ce soit avec des approches expérimentale ou de modélisation.  
Titulaire d'un doctorat de Génie Civil, le ou la candidat(e) devra s'investir dans la mise en place d'activités 
de recherche relatives au développement d’écomatériaux de construction incorporant des particules 
végétales. Des compétences spécifiques concernant l'analyse du cycle de vie des matériaux de 
construction serait un plus. Le ou la recrutée devra être capable d'intégrer, de mesurer et/ou de modéliser, 
en se basant sur une approche multifonctionnelle, les performances d’usage et les impacts 
environnementaux d'un matériau de construction. Cela nécessite de bien connaître le contexte d'emploi 
des matériaux de construction, leur formulation, la façon de mesurer leurs performances, ainsi que les 
moyens d’appréhender leur durée de vie dans un contexte donné.  
Il ou elle travaillera au LMDC, en grande partie sur le site de Tarbes, mais sera également amené(e) à 
conduire certains travaux sur le site du LMDC de Toulouse, notamment afin de collaborer avec les 
collègues toulousains et bénéficier de certains équipements du LMDC situés sur le site de Rangueil.  
Le ou la candidat(e) devra enfin participer aux tâches d'intérêt collectif et à l'animation scientifique du 
LMDC. Il ou elle devra s'intégrer à des réseaux de recherche nationaux et internationaux dans ce domaine 
et participer ainsi activement au rayonnement du LMDC dans le domaine des matériaux innovants pour la 
construction. 
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Laboratoire(s) d'accueil : 

 
 LMDC (Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions) 
 

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

chercheurs 

 EA 3027      50 

 
 

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

Informations complémentaires 

 
 

Enseignement : 

 

Département  d’enseignement : Génie Civil Construction Durable 

Lieu(x) d’exercice : IUT Tarbes (UPS Tlse III) 

Equipe pédagogique :  2 MCF, 4 PRAG 

Nom directeur département : Michel Quartino 

Tel directeur dépt. :   05.62.56.35.08 

Email directeur dépt. :  michel.quartino@iut-tarbes.fr 

URL dépt. :    

Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Tarbes 

Nom directeur labo : Alain SELLIER 

Tel directeur labo : 05.61.55.60.06 

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

URL labo :  http://www-lmdc.insa-toulouse.fr/ 

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 
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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 : 

o Pôle « Matériaux innovants pour le Génie Civil » 
o Pôle « Durabilité des Matériaux et des Ouvrages » 
o Pôle « Requalification, Surveillance et Maintenance du patrimoine bâti » 

et 3 axes transversaux : 
o  Axe « Matériaux et Structures pour une Construction Durable » 
o  Axe « Multiphysique, Multiéchelle, Probabilisme » 
o  Axe « Energie, Construction, Confort » 

Le personnel permanent du LMDC compte quarante-cinq enseignants-chercheurs, ainsi que plusieurs 
personnels techniques de recherche (équivalent 9 temps plein). Le laboratoire accueille en moyenne 
quarante-cinq doctorants et 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 reconnus 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 et 
programmes ANR) mais aussi par de nombreux industriels dans le cadre de conventions (18 
encours) ou des partenaires étrangers dans le cadre de thèses en co-tutelle (4 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)). 
Mots clés : Génie civil, Matériaux, Durabilité, Corrosion, Pathologie, Valorisation, Environnement, 
Comportement mécanique, Rhéologie, Physico-chimie, Microstructure, Durée de vie des ouvrages, 
Diagnostic non destructif, Maintenance, Requalification, Béton, Qualité Environnementale, 
Développement Durable. 
 
Fiche AERES labo : 
Le laboratoire a été évalué A par l’AERES (A+ pour son projet scientifique et pour sa gouvernance 
 

Descriptif projet : 
L’objectif du LMDC, autour du projet de DUT Génie Civil à Tarbes, est de constituer une équipe de 
recherche locale qui travaillera sur les thèmes des « Agro-matériaux pour le bâtiment » en s’appuyant 
à la fois sur les ressources toulousaines du laboratoire (surtout en termes de caractérisation des 
liants cimentaires) que sur les ressources locales d’autres composantes. 
Ce thème des agro-matériaux a été choisi pour différentes raisons : 

-  il est porteur au niveau national (création d’un label « bâtiment biosourcé », nouveau label 
E+C- etc.) et il répond à la fois à une demande sociétale (habiter mieux) et environnementale 
(utiliser des ressources renouvelables à faible impact environnemental) ; 

-  il s’inscrit globalement dans la stratégie de l’IUT de Tarbes de travailler autour de la 
transition écologique dans le bâtiment et de renforcer ainsi les compétences déjà présentes 
grâce aux trois licences professionnelles sur les Energies Renouvelables ; 

-  il permet d’intégrer tous les futurs enseignants chercheurs recrutés spécifiquement au futur 
département de génie civil car les compétences sont nécessaires en matériaux, structures et 
thermique, matières de base de l’enseignement à dispenser ; 

- il est cohérent et permet de renforcer les compétences recherche déjà présentes sur le site 
de Tarbes à l’IUT et à l’ENIT sur les matériaux composites. En effet, l’équipe de recherche 
du département GMP de l’IUT de Tarbes travaille sur la caractérisation des matériaux 
composites et peut développer et travailler avec l’équipe de recherche du département 
Génie Civil sur la caractérisation des agro-matériaux qui sont par définition des matériaux 
composites ; 
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-  il permet de bénéficier et favoriser les partenariats avec la Halle AGROMAT du Laboratoire 
de Chimie Agro-industrielle (LCA) implantée sur le campus de Tarbes qui possède les outils 
industriels nécessaires à la transformation de matière végétale en Agro-matériaux. 

De manière générale, les thèmes de recherche qui seront développés sur le site de Tarbes, en 
concertation et en complémentarité avec les autres enseignants chercheurs toulousains du LMDC, 
sont : 

- Les "Eco-matériaux" en collaboration avec la halle AGROMAT – LCA  
• Matériaux « biosourcés » pour le Génie Civil 

 Caractérisation spécifique à la construction en Génie Civil (mécanique, physique) 
 Nouveaux produits pour l’isolation (intérieure ou extérieure) 
 Nouveaux produits structurels (panneaux préfabriqués) 

- Les "Nouveaux matériaux" en collaboration avec l’IUT département GMP et l’ENIT 
• Matériaux composites pour le Génie Civil 

 Caractérisation et application aux bâtiments et ouvrages du Génie Civil 
 Nouveaux matériaux (isolants sous vide, …) 
 Contrôle non destructif 

Description activités complémentaires : 
 
Responsabilité administrative : 
L’enseignant(e) recruté(e) sera chargé(e) de la conception et de la gestion de l’emploi du temps de la 
formation de DUT GCCD.  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels 
Le LMDC a les compétences reconnues ainsi que du matériel pour traiter une partie de cette  
thématique sur Toulouse. Ce matériel sera bien évidemment mis à disponibilité du Maître de 
Conférences recruté qui pourra aussi s’appuyer localement sur les plateformes de TP de l’IUT Génie 
Civil. 

 
Moyens humains 
Ce recrutement viendra épauler le pôle 1 du LMDC « Matériaux innovants pour le génie civil » 
composé d’une quinzaine d’enseignants chercheurs et autant de doctorants et plus particulièrement 
l’axe transversal « Matériaux et Structures pour une Construction Durable » (2 Pr, 4 MdC et 3 
doctorants). 
 
Moyens financier 
Cette thématique s’inscrit dans les préoccupations nationales et internationales de l’amélioration de la 
qualité environnementale de l’habitat, qu’il soit neuf ou ancien, par utilisation de matériaux 
biosourcés. De nombreux appels d’offres portent ainsi sur ce thème (ANR, ADEME, INTERREG, …).  
 
Autres moyens 
Le Maître de Conférences recruté pourra aussi s’appuyer localement sur certains matériels de l’IUT 
GMP, de l’ENIT et de la halle AGROMAT dans le cadre de projets structurants. 

 
Autres informations : 
 

Compétences particulières requises 

De formation initiale en Génie Civil, des compétences particulières en caractérisation des matériaux 
biosourcés ou en conception des bâtiments à faible impact environnemental seraient appréciées. Les 
compétences requises sont à la fois dans le domaine expérimental et dans la modélisation 
 

Evolution du poste 

Rémunération 


