
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 389

Numéro dans le SI local : 33MCF0432

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 : Mécanique aux petites échelles- Géotechnique et ingénierie des sols et des roches.

Job profile : Small scale mechanics - Geotechnics and soil and rock engineering.

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : génie civil ; géomécanique ; géotechnique ; matériaux complexes ; mécanique des
matériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Polytech Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5521 (199511965G) - Sols, Solides, Structures, Risques

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 

 

 
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps : □ Professeur des Universités   X Maître de conférences 
Concours (Art.) : 26-1 
 
Profil court: Mécanique aux petites échelles – Géotechnique et ingénierie des sols et des 
roches. 
 
Teaching profile: Small scale mechanics - Geotechnics and soil and rock engineering.    
 

Section CNU : 60                 

Date de prise de fonction : 01/09/2019  

Localisation du poste : Grenoble 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Civil engineering  
Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.p
df 

 

1-Génie civil 

2-Géomécanique 

3-Géotechnique  

4-Matériaux complexes 

5-Mécanique des matériaux 

  

Enseignement  

 
Composante/UFR : Polytech Grenoble 
URL composante : https://www.polytech-grenoble.fr/ 
Contact mail : francoise.delphech@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 04 76 82 79 19 ou 04 56 52 01 93 
 
Descriptif enseignement :  
 
La personne recrutée aura une solide culture scientifique et technique ayant trait aux 
sciences de l’ingénieur et au Génie Civil lui permettant de s’intégrer au département 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
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Géotechnique et Génie Civil de Polytech Grenoble (Université Grenoble Alpes). 
Il ou elle participera aux enseignements du département, en 3ème, 4ème et 5ème année du 
cycle ingénieur, dans le domaine Géotechnique (mécanique des sols, mécanique des roches, 
ingénierie des roches) et dans les domaines voisins des géosciences (risques naturels, 
prospection géophysique). 
En outre, il-elle devra maîtriser les méthodes de modélisation et de simulation du 
géotechnicien (stabilité des pentes, chutes de blocs, acquisition de données sismiques). 
 
Il ou elle interviendra en Cours et majoritairement en TD et TP. Il lui sera demandé de 
dispenser ses enseignements sous forme traditionnelle mais aussi de participer à des formes 
de pédagogie innovantes telles que l’apprentissage par problèmes et la pédagogie active 
(APP Reconnaissance Géotechnique en année 3). 
La formation généraliste en Génie Civil de la personne recrutée lui permettra de s'intégrer 
dans les processus d’admission des élèves ingénieurs, les projets de groupe et le tutorat des 
stages d’élèves ingénieurs et de coordonner éventuellement des modules. 
Il-elle devra s’intégrer à l'équipe pédagogique existante, et participer activement aux tâches 
collectives. Des capacités de travail en groupe associées à un esprit collégial seront des 
atouts fortement appréciés. 
Une expérience de responsabilités pédagogiques ou administratives est souhaitée, ainsi 
qu'une bonne connaissance de la profession d'ingénieur géotechnicien.  
 
 
Teaching profile:  
 
The recruited person will have a solid scientific and technical backgound related to 
engineering sciences and civil engineering enabling him/her to integrate the Geotechnical 
and Civil Engineering Department of Polytech Grenoble (University Grenoble Alpes). 
He/she will participate in the department’s teaching, in the 3rd, 4th and 5th year of the 
engineering cycle, in the field of geotechnics (soil mechanics, rock mechanics, rock 
engineering) and in the neighbouring fields of geosciences (natural hazards, geophysical 
prospecting ). 
In addition, he / she will have to master the geotechnicians’s modeling and simulation 
methods (slope stability, falling rocks, seismic data acquisition).  
 
He or she will will be involved in course and mainly in tutorials and practical work. He or she 
will be asked to teach in traditional form but also to participate in innovative forms of 
pedagogy such as problem-based learning and active pedagogy (Geotechnical Recognition in 
year 3). 
The general civil engineering training of the recruited person will enable him/her to 
integrate into the admission processes of engineering students, group projects and tutoring 
of engineering students internships and possibly coordinating modules. 
He / she will have to integrate into the existing teaching team, and actively participate to 
collective tasks. Group work skills associated with a collegial spirit will be highly appreciated. 
Experience in educational or administrative responsibilities is desirable, as well as a good 
knowledge of the profession of geotechnical engineer. 
 
 



Recherche  

 
Laboratoire: 3SR 
URL laboratoire : https://www.3sr-grenoble.fr/ 
Contact mail: direction@3sr-grenoble.fr 
Tél : +33 4 76 82 70 38 
 

Descriptif recherche:  

Le Laboratoire 3SR est une unité mixte de recherche de l’Université Grenoble Alpes, de 
G-INP et du CNRS, qui fédère les forces de recherche du site grenoblois en mécanique des 
sols, des solides et des structures. Il mène des recherches de pointe qui touchent les 
domaines de l’ingénierie des structures, des ouvrages et des matériaux pour le génie civil, 
l’énergie, le transport et la santé. Pour cela, ses chercheurs mettent en œuvre une 
méthodologie multi- échelle alliant mécanique expérimentale (essais sur matériaux ou sur 
structures couplés à de l’imagerie 2D/3D et des mesures de champs), mécanique théorique 
(méthodes d’homogénéisation, lois de comportements, milieux continus enrichis) et 
mécanique numérique pour le calcul de structures ou de microstructures (éléments ou 
volumes finis, éléments discrets, méthodes sans maillages).  

Ces dernières années, les progrès effectués notamment en termes d’imagerie mécanique et 
d’analyse quantitative de ces images ont permis des avancées reconnues dans l’analyse et la 
caractérisation du comportement mécanique des matériaux au niveau de leur 
microstructure. A ce jour, de nombreuses études se concentrent sur des échelles micro ou 
nano pour analyser toujours plus finement les microstructures et les couplages responsables 
du comportement mécanique de ces matériaux. A ces échelles, les outils classiques de la 
mécanique des matériaux (modélisation, simulation numérique et analyse expérimentale) 
peuvent être mis en défaut et cela constitue des verrous que nous souhaitons transformer 
en nouveaux défis. L’introduction de concepts issus de la physique, de la chimie ou de la 
biologie par exemple sont indispensables si l’on veut continuer à progresser dans cette voie. 

Dans ce contexte, le laboratoire souhaite recruter un Enseignant-Chercheur mécanicien 
ayant des compétences en modélisation, et/ou expérimentation et/ou simulation 
numérique. Il/elle devra développer une activité de recherche de pointe portée sur l’analyse, 
la caractérisation ou la modélisation à petite échelle des différents phénomènes 
conditionnant le comportement mécanique de matériaux comme les matériaux naturels ou 
issus de matériaux naturels (roches, sols fins, argiles, fibres de bois, microfibrilles ou 
nanofibrilles de cellulose, biofilms, tissus vivants, …), ou de matériaux manufacturés à 
microstructure contrôlée (composites ou films biosourcés, composites industriels 
nanostructurés, matériaux de substitution pour le vivant, bétons …). Cette activité de 
recherche devra être en cohérence forte avec les axes de recherche en développement au 
laboratoire et s’appuyer sur les approches nouvelles basées sur les outils de mécanique 
expérimentales développés à 3SR (essais multi-axés dédiés couplés à des mesures de 
champs cinématiques 2D/3D, microtomographie RX ou neutrons pour essais mécaniques 
avec observations 3D in situ, sollicitations très grandes vitesses et analyse des modes de 
fragmentation, …). 

Dans cette optique, une expérience ou des collaborations sur les aspects physico-chimiques 
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ou biologiques en mécanique des matériaux sera grandement appréciée. 

Research profile:  

The 3SR Laboratory is a joint research unit of the Grenoble Alpes University, G-INP and the 
CNRS, which federates the research forces of the Grenoble site in mechanics of soils, solids 
and structures. 3SR-Lab conducts cutting-edge research in the fields of structural 
engineering, civil engineering structures and materials, energy, transportation and health. To 
this end, its researchers implement a multi-scale methodology combining experimental 
mechanics (tests on materials or structures coupled to 2D/3D imaging and field 
measurements), theoretical mechanics (homogenization methods, behavioral laws, enriched 
continuum media) and numerical mechanics for calculating structures or microstructures 
(finite elements or volumes, discrete elements, meshless methods). 

In recent years, progress made in terms of mechanical imaging and quantitative analysis of 
these images have led to recognized advances in the analysis and the characterization of the 
mechanical behavior of materials at their microstructure level. To date, many studies focus 
on micro or nano scales to analyze ever more finely the microstructures and couplings 
responsible for the mechanical behavior of these materials. At these scales, the classical 
tools of the mechanics of the materials (modeling, numerical simulation and experimental 
analysis) are no longer suitable and this constitutes locks that we wish to turn into new 
challenges. The introduction of concepts from physics, chemistry or biology, for example, is 
essential if we want to continue to progress in this direction. 

In this context, the laboratory seeks to recruit a teacher-researcher in mechanics with skills 
in modeling, and/or experimentation and/or numerical simulation. He/she will develop a 
leading-edge research activity focused on the analysis, characterization or small-scale 
modeling of the various phenomena conditioning the mechanical behavior of materials such 
as natural materials or produced from natural materials (rocks, fine soils, clays, wood fibers, 
cellulose microfibrils or nanofibrils, biofilms, living tissues, etc.), or manufactured materials 
with a controlled microstructure (composites or biosourced films, nanostructured industrial 
composites, substitute materials for living sciences, concretes, etc.). This research activity 
should be in strong coherence with the areas of research under development in the 
laboratory and rely on new approaches based on experimental mechanical tools developed 
at 3SR (dedicated multi-focused tests coupled to kinematic field measurements 2D/3D, RX or 
neutrons microtomography for mechanical tests with in situ 3D observations, very high 
velocity solicitations and analysis of fragmentation modes, ...). 

In this context, an experience or collaborations on physico-chemical or biological aspects in 
material mechanics will be greatly appreciated. 

 

Activités administratives  

 
Comme tout enseignant à Polytech Grenoble, le ou la maître de conférence sera amené·e à 
encadrer les étudiants en stage, à proposer et à encadrer des projets tuteurés, à participer à 
l’information des candidats lors des Journées Portes Ouvertes, forums ou salons. Il ou elle 
sera amené·e à brève échéance à prendre des responsabilités nécessaires au 
fonctionnement du département telles que : encadrement de stages et de projets, 



responsabilité d’année ou de stage, accompagnement de voyages d’études en entreprise. 
 
As any teacher at Polytech Grenoble, the associated professor will be required to supervise 
the students in internship, to participate in the information of candidates during the Open 
Days, forums... He or she will be brought in a short time to take responsibilities necessary to 
the functioning of the department such as: supervision of internships and projects, 
responsibility for the year or internship, accompanying study trips, etc. 
 

Information à destination des candidats  

 
  

• - Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
  


