
 

 

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

UNIVERSITE DE SAVOIE MONT-BLANC Référence GALAXIE : 4226

Numéro dans le SI local : 573

Référence GESUP : 573

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : E:Génie Civil,Matériaux de construction,Mécanique des structures.

R:Propriétés mécaniques et mobilité moléculaire des polymères pour application énergie
renouvelable.

Job profile : Lectures in civil engineering and materials science.

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering
Engineering     Materials engineering
Technology     Materials technology

Implantation du poste : 0730858L - UNIVERSITE DE SAVOIE MONT-BLANC

Localisation : CHAMBERY

Code postal de la  localisation : 73000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot du dossier exclusivement a
l'adresse : https://candidature-
ec-2018.univ-smb.fr/
XXXXX - XXXXX

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

Elodie LAKHERA
Chargee de la gestion du recrutement EC
04 79 75 84 92       04 79 75 84 49
04 79 75 85 18
Recrutement-ec@univ-smb.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : couplages multi-physiques ; mécaniques des structures ; mécanique et resistance des
matériaux  ; matériaux complexes ; techniques expérimentales ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Chambery
dir-iut-chy@univ-smb.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5279 (201119419P) - Laboratoire d'Electrochimie et de Physico-chimie des

Matériaux et des Interfaces

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://candidature-ec-2018.univ-smb.fr/
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--- 
  

 Informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
La personne recrutée devra intervenir dans le département Génie Civil de l’IUT de Chambéry dans les pôles 
de formation suivants (selon PPN GCCD 2013) : 
Construction en GCCD (Gros œuvre et Projet de Bâtiment), Matériaux de Construction (Bois, CM, Béton, 
Liants, Enrobés), Management et Méthode (Installation de Chantier en Bâtiment et Gestion de Chantier en 
Bâtiment) et Structures et Stabilité en GCCD (dimensionnement des structures selon les Eurocodes  - BA, 
CM, BOIS).  
L’enseignement de ces modules pourra se faire au niveau première année, deuxième année et en licence 
professionnelle mention « Bâtiment et Construction ». Une connaissance de la démarche BIM sera vivement 
appréciée.  
La personne recrutée devra participer aux tâches collectives, dont le suivi des projets étudiants, 
l’accompagnement des stagiaires et des alternants, la participation aux jurys de recrutement et de validation 
de semestres et d’année.  
A moyen terme, la personne recrutée devra prendre une responsabilité pédagogique dans le département 
GCCD parmi les fonctions suivantes : chef de département, directeur des études, responsable de licence 
professionnelle. 
Une expérience en matière d'enseignement est souhaitée. 
 
Contact : Olivier Plé - olivier.ple@univ-smb.fr 
Copie : dir-iut-chy@univ-smb.fr 

www.iut-chy.univ-smb.fr 
 

 
 

Recherche : 
L’équipe LMOPS du LEPMI est spécialisée dans l’étude des matériaux pour la genèse, le transport et le 
stockage de l’énergie. La personne recrutée aura pour mission de contribuer au renforcement de l’équipe de 
recherche dans la thématique relative à la compréhension du comportement mécanique des systèmes 
complexes ou hétérophasés à matrice polymère.  
La personne recrutée participera au développement des méthodes expérimentales de caractérisations des 
propriétés, d’une part, mécaniques aux petites et grandes déformations et, d’autre part, physico-chimiques 
et structurelles des polymères, des composites et des systèmes complexes. Elle contribuera également au 
développement de modèles numériques (dont méthodes par éléments finis) ou analytiques permettant de 
prédire des propriétés d’usage à différentes échelles en lien avec la microstructure des matériaux. 
Une expérience dans l’optimisation de la performance ou de la durabilité de systèmes complexes en relation 
avec les énergies renouvelables serait appréciée ; l’équipe LMOPS de l’Université Savoie Mont Blanc 
(USMB) étant membre de l’INES. Une volonté réelle de s’intégrer à l’équipe est indispensable. 
 
Contact : Lionel Flandin – Directeur adjoint du laboratoire LEPMI - lionel.flandin@univ-smb.fr 
http://lepmi.grenoble-inp.fr/ 

  
 
Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université Savoie Mont Blanc et pour lesquels il s'agit de la 
première nomination sur un poste permanent dans l'enseignement supérieur peuvent demander à bénéficier d'un 
allègement de service d’enseignement au cours de leurs deux premières années. Cet allègement est accordé sur la 
base d'un dossier faisant apparaître le projet de recherche dans le laboratoire d'accueil du candidat. Il s'agit d'une aide 
aux jeunes enseignants-chercheurs pour leur permettre de développer une activité de recherche soutenue durant les 
premières années de leur service, les inciter à structurer leur projet de recherche et à s'engager sur la publication des 
résultats. 
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