
 

 

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 DU HAVRE Référence GALAXIE : 4153

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 112

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le (ou la) candidat(e) doit être de formation Génie Civil. Il (elle) participera aux

enseignements techniques du génie civil et aux recherches menées par l'équipe GE sur
les géomatériaux.

Job profile : The retained candidate will join the team  of teachers in charge of the teaching activities
on Civil Engineering Department of IUT. He or she will have to reinforce the research
group of Geo-Environment of the Laboratory of Waves and Complex Media (LOMC) in
the field of Geomaterials.

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE

Code postal de la  localisation : 76600

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
DRH ADJ - RESP. SERV. PERS. ENS.
02 32 74 40 21       02 32 74 44 81
02 32 74 40 57
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : mécanique des géomatériaux ; génie civil ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DU HAVRE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6294 (201220340L) - LABORATOIRE ONDES ET MILIEUX COMPLEXES

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr
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FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

N° national de support : MCF 112 

Corps : Maîtres de conférences 

Article de recrutement : 26.1 

Date de prise de fonction :01/09/2019 

Laboratoire de rattachement : LOMC - Laboratoire Ondes et Milieux Complexes 

Section : 60 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Le (la) candidat(e) retenu(e) devra s'impliquer dans les activités d'enseignement scientifique et technique du 

département Génie civil - Construction durable, notamment dans les domaines de la CAO/DAO, de l'organisation de 

chantier, de la technologie du bâtiment et des travaux publics et de la topographie.  

Il (elle) devra s'impliquer dans les tâches d'encadrement (suivi de stagiaires, projets tuteurés, etc…) mais aussi, à court 

terme, dans les tâches de gestion du département. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Le (ou la) candidat(e) retenu(e) devra contribuer à renforcer les recherches menées par l’équipe Géo-Environnement 

dans le domaine des Géomatériaux. Cela concerne entre autres, les transferts de matières et échanges dans les milieux 

poreux, le développement d’éco-matériaux pour la filtration et la valorisation des sédiments. Le (ou la) candidat(e) 

devra s’intégrer dans des activités de recherche transverses mettant en œuvre des expérimentations et des 

développements théoriques de l’équipe Géo-Environnement (GE). 

*OBLIGATOIRE SYNTHESE PROFIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE (200 caractères maximum) 

Le (ou la) candidat(e) doit être de formation Génie Civil. Il (elle) participera aux enseignements techniques du génie 

civil et aux recherches menées par l'équipe GE sur les géomatériaux. 

 

MOTS-CLES (5 mots-clés maximum) 

Génie civil     Géomatériaux    Transferts de masse 

Milieux poreux     Sédiments 

*OBLIGATOIRE JOB PROFILE (300 caractères maximum) 

The retained candidate will join the team  of teachers in charge of the teaching activities on Civil Engineering 

Department of IUT. He or she will have to reinforce the research group of Geo-Environment of the Laboratory of 

Waves and Complex Media (LOMC) in the field of Geomaterials. 

 

RESEARCH FIELDS EURAXESS (Mots-clés en anglais) 

Civil Engineering,  Geomaterials,  Mass transfer,  Porous media,  Sediments 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement : INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DU HAVRE 

Lieu d’exercice :Département Génie Civil-Construction Durable(GCCD), Quai Frissard, Le Havre 

 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : Luc Verdure 

Email :luc.verdure@univ-lehavre.fr 

 

RECHERCHE : 

Laboratoire de rattachement : LOMC - Laboratoire Ondes et Milieux Complexes 

Nom du directeur de laboratoire : Innocent MUTABAZI 

Email : innocent.mutabazi@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : Bellot, Le Havre 

Nom de la personne à contacter :  Huaqing WANG, huaqing.wang@univ-lehavre.fr 

Site Internet : http://www.lomc.fr 

MODALITES DE L’AUDITION 

Non recours à la mise en situation professionnelle. 

La convocation à l’auditionprécisera les modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure…. 

AUTRES INFORMATIONS 

Rémunération : Selon grille indiciaire. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'université le Havre Normandie à la rubrique : 

"Accueil<Université<Travailler à l'université<L'université recrute " dès la publication des postes sur l'application 

ministérielle GALAXIE 

Conformément au décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - article 9 modifiant le décret n°84-431 du 06 juin 1984 : 

« Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi d’enseignant-chercheur impliquant l’accès à une zone à régime 

restrictif au sens de l’article R. 413-5-1 du code pénal s’il n’a pas préalablement été autorisé à y accéder »  

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature. 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci sera 

utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end. 

 


