
 

 

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 CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4357

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : L¿activité d¿enseignement du candidat ou de la candidate sera centrée autour de

disciplines fondamentales et technologiques du Génie Civil.

Job profile : The teaching activities will be mainly dedicated to scientific and technological themes of
Civil Engineering.

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SPE
33, BD DU PORT

95011 - CERGY PONTOISE CX

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

LAROCHE SABINE
ADJOINTE SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 34 25 67 28       01 34 25 61 21
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : génie civil ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ST

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4458 (201019098V) - LABORATOIRE D'ÉTUDES JURIDIQUES ET

POLITIQUES - EA 4458

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://dematec.u-cergy.fr/ANTEE2018



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 
 

1. Informations générales 
 

Numéro de poste :  
  

Corps : Maître de conférences 
 

  

Section 1 : CNU 60 
 

  

Section 2 :  
  

Section 3 :  
  

Chaire CNRS :  
   

 

PROFIL (4 lignes maximum) 
 

L’activité d’enseignement du candidat ou de la candidate sera centrée autour de disciplines fondamentales et 

technologiques du Génie Civil. Les spécialités et le projet d’intégration du candidat ou de la candidate 

doivent permettre une intégration dans une des thématiques du L2MGC en retenant les clés suivantes : Génie 

Civil, Matériaux de construction, Innovation, Rhéologie, Comportement mécanique des matériaux et des 

structures, Durabilité, Couplages thermique-hydrique-chimique-mécanique. 
 

 

JOB PROFILE (4 lignes max en Anglais) 
 

The teaching activities will be mainly dedicated to scientific and technological themes of Civil Engineering. 

The research activities will be in accordance with one of the scientific themes of the L2MGC and the main 

key words are: civil engineering, building materials, innovation, rheology, mechanical behavior of structures 

and materials, durability, thermal-hydrous-chemical and mechanical combinations. 
 

 

RESEARCH FIELD : Engineering : Civil Engineering 
  

Code postal de la localisation : 95031 
  

Etat du poste : Vacant 
  

Re-publication :  
  

Emploi ouvert à candidat TH : Oui 
  

Date de prise de fonction : 01/09/2018 
  

 

2. Affectation enseignement 
 
Composante ou UFR : Département Génie Civil, UFR ST – Université de Cergy-Pontoise 

 

3. Affectation recherche : 
 
Laboratoire 1 : Laboratoire de Mécanique et Matériaux du Génie Civil (L2MGC – EA 4114) 

4. Mise en situation professionnelle : OUI □ NON




DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR  
 

Numéro de poste : 
 

Article de référence : à préciser si choix spécifique (ex : voie longue 46§3…) 

 

 Profil enseignement


 
 

Profil enseignement détaillé 
 

 

Le maitre de conférences recruté prendra en charge à la fois des enseignements scientifiques et des 

enseignements technologiques dans les différentes formations du département génie civil (niveau licence 

professionnelle et/ou licence et/ou master). 
 

En ce qui concerne les enseignements technologiques, il est attendu la capacité à intervenir dans au moins l’un 

des champs d’enseignement suivants : 
 

• Comportement et conception des structures. 
 

• Physique et équipements techniques du bâtiment. 
 

Une première expérience significative de l’enseignement universitaire est attendue. Une expérience de 

l’enseignement par projet et/ou de l’enseignement à distance sera un plus. 

 
 

 

Mots-clés : Génie civil 
  

Département/site : Département Génie Civil – UFR ST 
  

Adresse lieu d’exercice : 5 Mail Gay Lussac, Neuville sur Oise – 95031 Cergy-Pontoise cedex 
  

Directeur.trice du département : Abdelhak KACI 
  

Page internet : https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-de- 

 genie-civil-et-infrastructures.html 
  


  Contact enseignement  

Contact enseignement 1 : Abdelhak KACI 
  

Téléphone contact enseignement 1 : +33 1 34 25 69 05 
  

Courriel contact enseignement 1 : Abdelhak.kaci@u-cergy.fr 
  

Contact enseignement 2 : Prosper PLIYA 
  

Téléphone contact enseignement 2 : +33 1 34 25 69 53 
  

Courriel contact enseignement 2 : Propser.pliya@u-cergy.fr 
  



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 Profil recherche


 
 

Profil recherche détaillé 
 

Mots clefs : Génie Civil, Matériaux de construction, Innovation, Rhéologie, Comportement mécanique des 

matériaux et des structures, Durabilité, couplages thermique-hydrique-chimique-mécanique 
 

Les activités de recherche seront réalisées au Laboratoire de Mécanique et Matériaux du Génie Civil 

(L2MGC – EA 4114) sur le site de Neuville de l’Université de Cergy-Pontoise. Pour ce poste, nous 

recherchons des candidats dont les spécialités scientifiques sont en bon accord avec les domaines d’expertise 

du laboratoire et de ses pôles thématiques : Rhéologie, Durabilité et auscultation, Mécanique des matériaux et 

des structures, comportement THCM des matériaux. 
 

De formation Génie Civil, le(la) candidat(e) aura une solide expérience dans le domaine expérimental et de 

bonnes expériences dans le domaine numérique seraient un plus. Une forte participation aux actions 

scientifiques en cours dans le contexte international sera également attendue. 

En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront recrutés 

qu’ils puissent faire partie des meilleurs experts mondiaux de leur discipline, avec une forte 

capacité à ouvrir de nouveaux champs de la connaissance et à entraîner des équipes avec eux. 

Département/site :  Laboratoire de Mécanique et Matériaux du Génie Civil (L2MGC – EA  

  4114)  

Adresse lieu d’exercice :  5 Mail Gay Lussac, Neuville sur Oise – 95031 Cergy-Pontoise cedex  

    
Directeur.trice de l’équipe :  Yannick MELINGE  

    

Fiche AERES/HCERES    

laboratoire :    
    

Descriptif projet :    
    

Page internet :  https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-l2mgc.html  
    


  Contact recherche    

Contact recherche 1 :  Yannick MELINGE  
    

Téléphone contact recherche 1 :  +33 1334256939  
    

Courriel contact recherche 1 :  Yannick.melinge@u-cergy.fr  
    

Contact recherche 2 :  El-Hadj KADRI  
    

Téléphone contact recherche 2 :  +33 1334256831  
    

Courriel contact recherche 2 :  El-hadj.kadri@u-cergy.fr  
    

   
 Description activités complémentaires   
 

Implication dans les projets du département, organisation des séminaires, journées de rencontres et 
accompagnement des étudiants. 
 



 

CONSIGNES A RESPECTER POUR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 
L’Université de Cergy ayant opté pour une transmission numérique des dossiers de candidature, il vous est demandé de 
suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 
L’enregistrement des candidatures est fixé :  
du jeudi 22 février 2018 à 10H au jeudi 29 mars 2018 à 16H :  
 

1. Enregistrement de votre candidature sur l’application GALAXIE, accessible à partir du lien ci-après : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

2. Vous indiquerez impérativement une adresse mail valide que vous consulterez régulièrement.  
 

3. Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 2 jours ouvrés après l’enregistrement de votre candidature sur 
Galaxie. Dans ce courriel sera indiquée une adresse URL qui vous permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour 
déposer votre dossier de candidature sur la plateforme DEMATEC de l’université de Cergy.  
 

4. Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse sera pris en compte ! 
 

5. Le FICHIER NUMERIQUE devra être uniquement au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la 
règlementation en vigueur :  

 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 

par concours des professeurs des universités et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 

par concours des maitres de conférences 
 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes de 

maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les postes 

de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 (maîtres de conférences) 

46-1 (professeurs des universités) 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 2015 (MCF) 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au titre du : 46-3 

(professeurs des universités)  

Article 13 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au titre du : 46-4 

(professeurs des universités)  

Article 17 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement à la mutation Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 (MCF)  Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 (PR)  

Pour un recrutement au détachement Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 (MCF)  Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 (PR)  

 
Le titre du FICHIER NUMERIQUE devra être libellé IMPERATIVEMENT comme ci-après : numéro de 
poste_corps_NOM_Prénom 
 

par exemple : pour un poste de Professeur n°1234 pour Monsieur Pierre DURAND : 1234_PR_DURAND_Pierre 
 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CDC4CA7A6885ACD521B4E4256FDA5CBE.tplgfr42s_2?idArticle=JORFARTI000030337340&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CDC4CA7A6885ACD521B4E4256FDA5CBE.tplgfr42s_2?idArticle=JORFARTI000030337340&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=551CFFB147575E545DF8DF44F528C2F1.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000030338346&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=551CFFB147575E545DF8DF44F528C2F1.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000030338346&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000030337324&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338332&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160216

