
 

 

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

INSA DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4085

Numéro dans le SI local : 0080

Référence GESUP : 0080

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie climatique, éco-construction, BIM

Building physics, eco-construction, BIM

Job profile : Building physics, eco-construction, BIM - The candidate is postgraduate in Civil
Engineering. The main teaching activity of the position relates to fluid mechanics and
thermal transfer, building physics and eco-construction, numerical mockup for building
services (MEP BIM) or city (CIM).

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0310152X - INSA DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT SUR GALAXIE

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

SYLVIE REBOUL
RESPONSABLE GESTION PERSONNELS ENSEIGN.
0561559519       0561559517
0561559500
sylvie.reboul@insa-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : génie civil ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Genie Civil

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3027 (199914342Y) - LABORATOIRE MATERIAUX ET DURABILITE DES

CONSTRUCTIONS

Application Galaxie OUI



                        FICHE DE POSTE 2020 - E/C 
 

� Informations générales 
 

Composante : Département de Génie Civil 
 

Numéro de poste :    MCF 0080  / Galaxie 4085 

 
Corps :                           PR                             MCF                     
 

Section CNU :  60 

 
Date de Nomination prévue : 1er septembre 2020 
 
Attention : 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 84-431 du 6 juin 1984. 

 
 

Génie climatique, éco-construction, BIM / Building physics, eco-construction, BIM 
 

� Profil enseignement – Teaching fields 
 
Filières de formation concernées / Training courses concerned  
 
Toutes les formations en lien avec le Génie Civil (GC) : Formation Initiale sous statut Etudiant en 2ème et 3ème années Ingénierie de la 
construction (IC) au département Sciences et Technologies Pour l’Ingénieur (STPI), en 4 GC et 5 GC, formation continue GC, Formation 
Initiale sous statut Apprenti 
 
All training courses related to Civil Engineering: initial training as student or apprentice, continuing education. 
 
 
Objectifs pédagogiques / Educational objectives  
 
Le-la candidat-e devra avoir une formation en Génie Civil et/ou une expérience d’enseignement suffisante pour lui permettre d’enseigner 
dans le domaine du Génie Climatique au sens large. Les enseignements à couvrir comportent pour l’essentiel la mécanique des fluides et 
les transferts thermiques en année 2 et 3, le génie climatique et l'éco-construction (dont le label E+C-, les matériaux bio-sourcés) en année 
4 et 5, la maquette numérique pour les équipements techniques (BIM MEP), ainsi que pour la ville (CIM) en année 4 et 5. Il s’agit de cours, 
TD, TP et projets. Une attention particulière devra être portée à l’incorporation de TP de maquette numérique dans la formation, notamment 
dans le cadre des projets. A ce titre une sensibilité forte aux outils numériques sera appréciée. 
En liaison avec le centre d'innovation et d'ingénierie pédagogique (C2IP) de l'INSA, le-la candidat-e aura également à s'investir dans le 
développement d'enseignements suivant des pédagogies innovantes et la dispense d'enseignement en langue anglaise. 
 
The candidate is postgraduate in Civil Engineering and/or has a previous significant experience in teaching in the field of building physics or 
building services broadly speaking. The teaching area mainly encompasses fluid mechanics and thermal transfer in 2nd and 3rd year, building 
physics and eco-construction (label E+C-, bio-originated materials)  in 4th and 5th year, numerical mockup for building services (MEP BIM) or 
city (CIM) in 4th and 5th year. Lectures, tutorials, projects and labs are targeted. A specific attention will be paid to incorporate the numerical 
mockup in framework of the practical projects. In this regard a strong motivation to numerical tools will be appreciated. 
It is also expected that the candidate develops various and original educational skills with the aid of the innovating educational skills center 
of INSA, as well as teaching in English. 
 
Responsabilités collectives particulières / Particular collective duties 
 
La personne recrutée s’investira, à terme, dans la responsabilité de 3ème année. 
 
Ultimately, the candidate will be in charge of organizing the 3rd year. 



 
� Profil recherche / Research profile 

 
Laboratoire d’accueil  : Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (LMDC) – Laboratory of Materials and Durability of 
Constructions 
 
Dans le domaine des systèmes énergétiques pour la construction, la soutenabilité de solutions passe à la fois par l'usage de matériaux à 
comportement passif efficient et pérennes, et par la rénovation des bâtiments selon des principes écologiques. Le LMDC, déjà engagé sur 
ces sujets, souhaite en consolider certains aspects prédominants et particulièrement novateurs comme le stockage d'énergie par matériaux 
à réaction thermo-chimique ou l'éco-rénovation à l'échelle des bâtiments et des îlots. Ces activités s’intègrent dans les enjeux sociétaux 
«Transition énergétique» et «Transition des environnements» de l’INSA, plus spécifiquement dans les thématiques «Stockage et conversion 
de l'énergie» et «Matériaux bio-sourcés». Dans le but de compléter le panel de compétences du LMDC en expérimentation ou en 
modélisation, des compétences dans le domaine de la modélisation thermodynamique à différentes échelles, notamment nanoscopiques, 
et/ou des compétences expérimentales en physique des matériaux de Génie Civil sont souhaitées. 
 
In the field of energy systems for construction, the sustainability of solutions requires both the use of materials with efficient and lasting 
passive behavior, and the renovation of buildings according to ecological principles. LMDC, already involved in these subjects, wishes to 
consolidate certain predominant and particularly innovative aspects such as energy storage by thermo-chemical reactive materials, or eco-
renovation on the scale of buildings. These activities are integrated into the societal challenges "Energy transition" and "Environment 
transition" at INSA, as well as in the themes "Energy storage and conversion" and "Bio-sourced materials". In order to complete the LMDC's 
range of skills in experimental or modeling matters, skills in the field of thermodynamic modeling at different scales, in particular nanoscopic, 
and / or experimental skills in physics applied to civil engineering materials are expected. 
 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) et N° Nombre d’enseignants-chercheurs Nombre de chercheurs 

EA 3027 48  

 
� Autres activités – Other Activities 

 
Participation aux activités transversales de l’établissement, au montage de projets d’envergure et au rayonnement scientifique s’inscrivant 
dans le cadre des enjeux sociétaux de l’établissement (consultables sur le site internet de l’établissement). 
Involvement in the institution’s cross-cutting activities, in the setting up of large-scale projects and in scientific outreach within the framework 
of the institution’s societal issues (available on the institution’s website) 
 

� Job profile : 
 

Building physics, eco-construction, BIM - The candidate is postgraduate in Civil Engineering. The main teaching activity of the position 
relates to fluid mechanics and thermal transfer, building physics and eco-construction, numerical mockup for building services (MEP BIM) or 
city (CIM). 

 
� Research Fields : 

 
Building physics, eco-construction, BIM - This position aims at consolidating certain prominent and particularly innovative aspects of its 
research such as energy storage by thermo-chemical reactive materials, or eco-renovation at the scale of buildings - thermodynamic 
modeling at different scales and / or experimental skills in physics applied to materials are expected - 
 
Mise en situation professionnelle / Professional test 

 
Une mise en situation professionnelle sera effectuée dans le cadre des auditions par le comité de sélection : 
 

� Oui (voir détail ci-dessous)      � Non 

 

Type de mise en situation : 

� Leçon/ Lesson in french 

� Séminaire de présentation des travaux de recherche 

� Autre (préciser) : 

 

Durée : 5 min 

Préparation : A effectuer de façon personnelle par le-la candidat-e dans le cadre de sa préparation à l’audition 

       To be personally completed by the candidate in preparation for the hearing 

Mise en situation : 5 minutes 

 



Thème : 

� Libre 

� Imposé : (préciser) : Au choix / Choosingly (lesson in french) : 

- Les échangeurs thermiques et leurs applications en génie climatique (3ème année) 
The heat exchangers and their use in HVAC engineering (3rd year) 

- Les pertes de charges linéaires (2ème année) 
The linear pressure drops (2nd year) 

- Le diagramme psychrométrique : construction et exploitation (4ème année) 
The psychrometric chart: elaboration and operation (4th year) 

- Les évolutions de la règlementation thermique, vers la RE2020  (5ème année) 
The changes in thermal French regulations, towards the RE2020 (5th year) 

 
 
Contacts : 
 
Enseignement : F. DUPRAT Directeur du Département de Génie Civil  (05 61 55 99 05) - duprat@insa-toulouse.fr 
Recherche : A. SELLIER, Directeur du LMDC (05 61 55 60 06) - sellier@insa-toulouse.fr 
 

 
IMPORTANT 

 

Candidatures / Applications : 
https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Attention : la procédure est désormais entièrement dématérialisée sur Galaxie  
 
 

Date limite de dépôt des dossiers : Jeudi 26 mars 2020 à 16 h 00 
 

Pièces justificatives à fournir  / Evidence to be provided : 
 
Attention : la liste des pièces demandées aux candidats a été revue.  
Consultez l’arrêté du 13 février 2015 modifié relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 
par concours des maîtres de conférences : 
 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf 

 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 
 
 


