
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4083

Numéro dans le SI local : 0048

Référence GESUP : 0048

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : activité génie civil concevoir la construction et des matériaux Activité de recherche sur

matériels(matières) Participation dans le design(la conception) de dispositifs
expérimentaux

Job profile : activities in civil engineering related to design, construction and building materials
Research activities on materials, their environmental and health impacts Participation in
the design of experimental devices

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0670190T - INSA DE STRASBOURG

Localisation : STRASBOURG

Code postal de la  localisation : 67084

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

24, BOULEVARD DE LA VICTOIRE
SRH  - MANGLON VANESSA

67084 - STRASBOURG

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

PHILIPPE MORGAT
RESPONSABLE DU SERVICE RH
0388144714       0388144792
0388241490
srh@insa-strasbourg.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : génie civil ; EcoConception ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7357 (201320497C) - Laboratoire des sciences de l'Ingénieur, de l'Informatique et

de l'Imagerie (UMR 7357)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     vanessa.manglon@insa-strasbourg.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE STRASBOURG  
 

DEPARTEMENT GENIE CIVIL  
POSTE CNU 60 MCF 0048  

 

Emploi de Maître de Conférences 2018  
 
 
 

Job profile :  Teaching activities in civil engineering related to design, construction and building 
materials 
Research activities on materials, their environmental and health impacts. Participation in the design 
of experimental devices.  Collaborations with industrial partners and participation in the assembly of 
new research projects. 
 
Research fields: Materials for Civil Engineering 

 
• ♣ Enseignement :  
 
Département d’enseignement : Département génie civil et topographie, spécialité génie civil 
 
Lieu(x) d’exercice : INSA de Strasbourg  
 
Nom du directeur de département : Mathieu KOEHL 
Numéro de téléphone : +33 3 88 14 49 08 
 
Email : mathieu.koehl@insa-strasbourg.fr 
 
URL du département : http://www.insa-strasbourg.fr 
 
• ♣ Recherche  
 
Lieu(x) d’exercice : INSA de Strasbourg 
 
Nom du directeur de laboratoire : Michel de Mathelin 
 
Numéro de téléphone : +33 3 68 85 46 16 
 
Email : demathelin@unistra.fr 
URL du laboratoire : http://icube.unistra.fr 
 
 
 

Informations complémentaires  
 
Date et heure limite d’envoi du dossier au service des ressources Humaines : 29 mars 2018, minuit 
Les candidats sont appelés à transmettre leur dossier par voie électronique  
vanessa.manglon@insa-strasbourg.fr 

 
 
 
 
 
 

http://www.insa-strasbourg.fr/
mailto:demathelin@unistra.fr
http://icube.unistra.fr/
mailto:vanessa.manglon@insa-strasbourg.fr


 
 
 
Mots-clés : Matériaux, Génie-civil, Écoconception, Durabilité, Construction 
 

Profil enseignement  
Le maître de conférences recruté sera attaché au département Génie Civil et Topographie de l’INSA 
de Strasbourg. 
Il interviendra principalement dans la spécialité Génie Civil, en formation initiale. 
Dans le cadre de l’interdisciplinarité, il sera éventuellement amené à enseigner dans d’autres 
spécialités. 
Le candidat possèdera une première expérience d’enseignant au niveau licence et/ou master. 
De par sa formation, il aura des compétences dans les cœurs de métier du génie civil notamment liés 
à la conception, à la construction et aux matériaux de construction (matériaux, systèmes constructifs, 
béton armé, construction métallique, construction bois…). 
Il enseignera en cours, travaux dirigés, travaux pratiques et projets à tous les niveaux. 
Il encadrera des projets de recherche technologique (PRT) et des projets de fin d’études (PFE) 
d'étudiants de 5ème année. 
Le maître de conférences sera amené à prendre en charge des responsabilités pédagogiques et 
administratives dans la spécialité et dans le département et travaillera en collaboration étroite avec 
l’équipe enseignante de la spécialité Génie Civil (GC) et les autres spécialités de l'INSA. 
Il doit être apte à entretenir et développer les relations avec le milieu professionnel. 
Il doit être capable de réaliser des enseignements en anglais. 
 

Profil recherche   
L'enseignant-chercheur développera ses activités de recherche au sein de l’équipe Génie Civil et 
Energétique (GC-E) du Laboratoire ICUBE unité mixte de recherche (UMR7357).  
 
L’équipe GC-E est composée de 22 enseignants-chercheurs permanents et 1 associé et est structurée 
en 4 thèmes de recherche : 
Thème 1 : Energétique (Energétique). 

Thème 2 : Matériaux, impact environnemental et sanitaire (Matériaux) qui développe des projets 

concernant : 

 l’analyse et la conception de matériaux cimentaires valorisant les déchets 

 les nouveaux adjuvants biosourcés, la bioréceptivité des bétons et mortiers 

 La conception de structures éco respectueuses  

Thème 3 : Comportement des ouvrages sous sollicitations complexes (Ouvrages). 

Thème 4 : Dynamique des matériaux et des structures, génie parasismique (Parasismique). 

L'enseignant-chercheur développera des activités de recherche centrées sur les matériaux, leurs 
impacts environnemental et sanitaire. Il participera à la conception de dispositifs expérimentaux et 
mettra en place les éléments de métrologie et d’analyse nécessaires à l’étude des matériaux 
(cimentaires, verres, bois...) et plus particulièrement à l'interaction de leur surface avec 
l'environnement.  L'enseignant-chercheur aura la charge de développer des collaborations avec des 
partenaires industriels et de participer au montage de nouveaux projets de recherche. 
 
Laboratoire(s) de rattachement : Laboratoire ICube UMR 7357 – INSA de Strasbourg 
 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :  
Françoise Feugeas (francoise.feugeas@insa-strasbourg.fr) 
Cyrille Chazallon (cyrille.chazallon@insa-strasbourg.fr) 
 
Informations portail européen EURAXESS : obligatoirement en anglais  
 
 

mailto:francoise.feugeas@insa-strasbourg.fr
mailto:cyrille.chazallon@insa-strasbourg.fr


 

 

 

Ecole publique d’ingénieur.e.s et d’architectes 

  

L’INSA Strasbourg est un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel 

(EPSCP).  

 

Grande école d’ingénieurs et d’architectes sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation, ses formations d’ingénieurs sont accréditées par la commission des 

titres d’ingénieur, celle d’architecte est accréditée par la commission culturelle, scientifique et 

technique du Ministère de la Culture. 

L’INSA Strasbourg accueille 1950 étudiants dans ses locaux, sur le campus universitaire de 

l’esplanade, à deux pas du centre-ville, au cœur de la capitale européenne. 

Missions de l’INSA Strasbourg 

 la formation initiale d’ingénieurs et d’architectes 

 la formation continue d’ingénieurs, d’architectes et de cadres 

 la préparation à d’autres diplômes d’enseignement supérieur 

 la recherche fondamentale et appliquée 

Effectifs 

L’INSA Strasbourg diplôme chaque année quelques 320 ingénieurs dans sept spécialités d’ingénieur 

et  50 architectes. 

En 2017, l’INSA Strasbourg accueille au total, environ 1950 étudiants. 

Effectifs : enseignants-chercheurs et enseignants 

105 enseignants-chercheurs ou enseignants à plein temps et plus de 300 chargés d’enseignement 

vacataires en relation constante avec le monde industriel délivrent un enseignement de qualité qui 

permet aux futurs diplômés de trouver rapidement un emploi à la mesure de leurs compétences. 

Les unités de recherche 

Trois unités de recherche (AMUP, ICube et Institut Charles Sadron) accueillent les activités de 

recherche des personnels de l’INSA Strasbourg. 

Les thèmes développés portent sur l’architecture, la conception innovante, l’ingénierie des 

connaissances, la photogrammétrie, l’ingénierie des matériaux et des surfaces, la robotique médicale, 

le génie civil, la mécanique des fluides, la photonique. 

Les plateformes 

L’école dispose de plateformes au service de la formation pratique des étudiants et du développement 

de recherches technologiques. Elles  permettent de faire des essais et de développer des produits et des 

systèmes de production pour les entreprises. 

 
 
 
 
 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://www.cti-commission.fr/
https://www.cti-commission.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/unites-de-recherche/?menu=recherche
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/amup/?menu=recherche&parent_label=Unit%C3%A9s+de+recherche
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/icube/?menu=recherche&parent_label=Unit%C3%A9s+de+recherche
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/institut-charles-sadron/?menu=recherche&parent_label=Unit%C3%A9s+de+recherche
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/plateformes-de-formation-rd/?menu=entreprises&parent_label=R%26%23038%3BD%2C+Innovation+et+PME


 
 
 
 
Le dossier de candidature au titre du recrutement devra comporter les pièces indiquées à l’article 
10 de l’arrêté du 13 février 2015 
 
-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 
-copie d’une pièce d’identité avec photographie 
-copie du diplôme  
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles,  réalisation et 
activités en précisant ceux qui sont joints 
-un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisation parmi ceux mentionnés 
dans le curriculum vitae 
-copie du rapport de soutenance 
 
Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées à l’article 6 
de l’arrêté du 13 février 2015 
 
-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 
-copie d’une pièce d’identité avec photographie 
-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de professeur des 
universités et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou, 
le cas échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée des fonctions n’est pas remplie 
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et 
activités en précisant ceux qui sont joints 
-un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisation parmi ceux  mentionnés 
dans le curriculum vitae 
-copie du rapport de soutenance 
-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 
-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 
 
Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces indiquées à l’article 
7- 8 de l’arrêté du 13 février 2015 
 
-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 
-copie d’une pièce d’identité avec photographie 
-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le candidat 
permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 
58-1 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date de clôture des 
inscriptions 
-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisation et 
activités en précisant ceux qui sont joints 
- un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisation parmi ceux mentionnés 
dans le curriculum vitae 
-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 
-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 
-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4 
 
 
 
 


