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Campagne recrutement 2018 

Profil du poste de MCF  

Département de Génie Civil – Laboratoire de Mécanique et de Technologie (LMT) 

Section CNU 60 
 

 

Introduction 

 

L’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay, nom d'usage de l'ENS Cachan) est 

attachée à recruter des enseignants-chercheurs inscrivant pleinement leurs projets dans les 

missions de l’établissement, qui sont la formation des normaliens aux métiers de l’enseignement 

supérieur et de la recherche et le développement d’une recherche scientifique au plus haut 

niveau. Un des objectifs de l’Ecole est de conduire 80% de ses normaliens au doctorat.  

Leur recherche devra s’inscrire dans les laboratoires de l’Ecole, favorisant ainsi le contact précoce 

des élèves avec les activités de recherche. Une connaissance large de leur champ disciplinaire est 

aussi un critère à retenir pour assurer aux normaliens l’acquisition d’une véritable culture 

scientifique dans toutes les phases de la formation. 

L’activité des enseignants-chercheurs recrutés doit se positionner au meilleur niveau de leur 

discipline en matière de publications, d’expérience d’enseignement et d’insertion internationale. 

Dans cette perspective, l'examen des candidatures devra se faire avec une lecture ouverte du 

profil, en gardant à l'esprit qu’indépendamment du profil, l’enseignant-chercheur recruté devra 

être en capacité à développer une activité originale dès son recrutement, mais également dans la 

durée. L’ouverture du recrutement, notamment en termes d’origine de formation et de genre, est 

également un élément qui sera pris en compte. 

L’Ecole compte sur ses enseignants-chercheurs pour accompagner son implantation sur le 

plateau du Moulon pour la rentrée 2019 et pour construire l'Université Paris-Saclay. L’inscription 

du candidat ou de la candidate dans ce projet stratégique devra faire l’objet d’une attention 

particulière. 

L’Ecole propose des conditions de travail favorables à ses enseignants-chercheurs : réputation 

d’excellence de sa recherche et de ses élèves, qualité des infrastructures, niveau de la dotation 

per capita des laboratoires, implication dans les opérations du Programme d'investissements 

d'avenir, décharge d’enseignement et dotation d’amorçage pour les maîtres.ses de conférences 

nouvellement recrutés.ées. 

 

Description du département d’enseignement  

 
Le département de Génie Civil propose des formations scientifiques à l'enseignement supérieur et à 

la recherche dans des thématiques relatives aux matériaux, aux structures et ouvrages, aux 

bâtiments, à l'énergie et à l'environnement. Les enseignements théoriques et technologiques 

délivrés sont consolidés par la mise en pratique sur des bancs réels ou des outils de simulation. 
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Description des missions d’enseignement du poste  

 

Le candidat ou la candidate effectuera son enseignement dans les quatre années de formation en 

Génie Civil (niveau L3, M1, M2 FESup et M2) de l'ENS Paris-Saclay.  

Une forte culture en Génie Civil est attendue. Les besoins en enseignement du département étant 

suffisamment variés, les interventions proposées seront en adéquation avec le profil recherche 

du candidat ou de la candidate dans un objectif de formation de nos élèves/étudiant(e)s par et 

pour la recherche. Il sera demandé à la personne recrutée de s'investir dans les formations 

actuelles et de participer à leurs évolutions. 

Des compétences sur les méthodes expérimentales seront particulièrement appréciées. 

 

 

 

Description du laboratoire de recherche  

 

Au sein du LMT, les activités de recherche du secteur Génie Civil & Environnement concernent 

l’étude du comportement des matériaux et des structures dans leur environnement, l'élaboration de 

nouveaux matériaux de construction, la modélisation de leur comportement mécanique et de leur 

durabilité dans un environnement donné. Ces axes de recherche sont largement bâtis autour d'une 

chaîne : investigation, mesure/interprétation et analyse/modélisation. 

 

 

 

Description des missions de recherche du poste  

 

Le candidat ou la candidate sera préférentiellement de formation génie civil et effectuera son travail 

de recherche au Laboratoire de Mécanique et Technologie (LMT, CNRS, Univ. Paris Saclay UMR 

8535) dans le secteur Génie Civil & Environnement (GCE). 

Le candidat ou la candidate apportera des compétences solides sur l’expérimentation et la mesure, 

appliquées à des problématiques de GCE, afin de développer des méthodologies et des approches 

expérimentales innovantes. 

Le candidat ou la candidate devra présenter la capacité à travailler avec les chercheurs du secteur 

GCE. Il ou elle devra participer aux tâches d’intérêt collectif du laboratoire et à la recherche de 

financements de travaux de recherche (contrats de recherche, ANR, projets nationaux et européens, 

…). 
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Mise en situation professionnelle  

Forme  Cours 

Durée de préparation  Sans objet 

Durée de la mise en situation 15 mn 

Publicité  En présence des membres du CDS uniquement 

Choix des thèmes exposés Imposés et communiqués aux candidats lors de la convocation 

 

 

Personne(s) à contacter :  

 Farid BENBOUDJEMA, Directeur du département de Génie Civil, 01 47 40 74 77 ou 01 47 40 

74 60, farid.benboudjema@ens-paris-saclay.fr 

 Frédéric RAGUENEAU, Directeur du LMT, 01 47 40 27 38, frederic.ragueneau@ens-paris-

saclay.fr 

 Fabrice GATUINGT, Directeur-Adjoint LMT, Responsable du secteur GCE, 01 47 40 22 56, 

fabrice.gatuingt@ens-paris-saclay.fr 
 

 

  



  

 

  4 / 6

 

Campagne recrutement 2018 

Assistant Professor Position  

Department of Civil Engineering – LMT laboratory 

Section CNU 60 

 
 

Introduction 

 

One of the leading "grandes écoles", the Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay (ENS Paris-

Saclay) admits through severe selection students who completed at least two years of higher 

education. The main role of ENS Paris-Saclay is to educate the future leading members of the 

research and higher education world.  

ENS Paris-Saclay is recruiting high-level academics, with international recognition, excellent 

publication records, and significant teaching experience. The recruited staff members are expected 

to join a research laboratory within ENS Paris-Saclay's premises, to provide to the students 

acquaintance with research at an early stage. They need to have a wide knowledge of their field of 

studies, and an ability to teach at various levels. Also, their research and teaching activities should 

be within the strategic axes of ENS Paris-Saclay's laboratories and departments. The recruitment 

is largely open, and will consider fairly, different backgrounds and genders, in order to promote 

creativity and intellectual exchange in an open-minded environment.  

The quality of students and infrastructure, as well as the level of support to the research activities, 

are among assets of working in ENS Paris-Saclay. Also, ENS Paris-Saclay is a founding member of 

University Paris Saclay, established in 2015 to integrate top universities, "grandes écoles", and 

governmental research organizations, eager to build a highly-ranked world-class research 

university. This will provide ENS Paris-Saclay new opportunities, including new building and 

facilities on the Paris-Saclay Campus in 2019. 

 

 
 

Presentation of the teaching department 

 
The Civil Engineering Department offers scientific training in higher education and research in 

themes related to materials, structures, buildings, energy and the environment. The theoretical and 

technological education delivered is consolidated by putting them into practice on real benches and 

simulation tools. 
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Presentation of the teaching missions 

 

The recruited lecturer will teach in the four years of training in Civil Engineering (L3, M1, M2 

FESup and M2) of ENS Paris-Saclay. 

A strong culture in Civil Engineering is expected. The teaching needs of the department being 

sufficiently varied, the proposed interventions will be in adequacy with the research profile of 

the candidate with a view to training our students by and for research. The recruited person will 

be asked to invest in current training and to participate in their evolution. 

Skills in experimental methods will be particularly appreciated. 

 

 

 

Presentation of the laboratory 

 

Within the LMT, the research activities of the Civil Engineering & Environment sector concern the 

study of the behavior of materials and structures in their environment, the development of new 

building materials, the modeling of their mechanical behavior and their durability in a given 

environment. These lines of research are largely built around a chain: investigation, measurement 

/ interpretation and analysis / modeling. 

 

 

 

Presentation of the research missions 

 

The hired lecturer will preferably have a background in civil engineer and will carry out his 

research work at the Laboratory of Mechanics and Technology (LMT, CNRS, University Paris Saclay 

UMR 8535) in the Civil Engineering & Environment sector (CEE). 

The recruited lecturer will have to bring solid skills around experimentation and measurement 

applied to CEE issues, in order to develop innovatives methodologies and experimental 

approaches. 

The candidate will have to demonstrate the ability to work with CEE researchers. He or she will 

have to participate in the collective interest tasks of the laboratory and in search of research 

funding (research contracts, ANR, national and European projects, etc.). 

 

 
 

Exercize 

Form  Course 

Preparation time  - 

Length 15 mn 

Audience In front of the selection committee only 

Choice of themes Conveyed to the candidates with the notification to attend the  

audition 
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Contact Information:  

 Farid BENBOUDJEMA, Head of civil engineering department, +33 (0)1 47 40 74 77 or +33 (0)1 

47 40 74 60, farid.benboudjema@ens-paris-saclay.fr 

 Frédéric RAGUENEAU, Head of LMT, +33 (0)1 47 40 27 38, frederic.ragueneau@ens-paris-

saclay.fr 

 Fabrice GATUINGT, Deputy director of LMT, Head of civil engineering and environment 

research team at LMT, +33 (0)1 47 40 22 56, fabrice.gatuingt@ens-paris-saclay.fr 
 

 

 

 


