
 

 

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

ENI DE SAINT-ETIENNE Référence GALAXIE : 4052

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'EC se consacrera aux domaines scientifiques portant sur l'étude des performances et la

valorisation des matériaux composites dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine
bâti.

Job profile : Scientific and technical issues relating to the use of composite materials should be
studied in the context of the rehabilitation of structures : Composite/support interaction,
Impact of damage of envelopes based on composite materials on their thermal behaviour
and on user comfort.

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0420093Y - ENI DE SAINT-ETIENNE

Localisation : Saint-Etienne

Code postal de la  localisation : 42000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT MCF
58 RUE JEAN PAROT

42023 - SAINT-ETIENNE CEDEX 2

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

MARIE-LAURE LAYAT
RRH
04.77.43.84.05
04.77.43.84.75
audrey.perrelle@enise.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : modélisation mécanique et numérique des structures ; matériaux composites ; interfaces
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5513 (199511957Y) - Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes

Application Galaxie OUI



 

 

 

PROFIL DE POSTE 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Grade : Maitre de conférences 

Département principal d’enseignement : Génie Civil 

Laboratoire de recherche envisagé / Equipe : LTDS / GCD 

Thématique : Matériaux composites pour le génie civil  

Section : 60 

Profil : L'EC se consacrera aux domaines scientifiques portant sur l'étude des performances et la 
valorisation des matériaux composites dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine bâti. 
 
Mots clés : Modélisation mécanique et numérique des structures – matériaux composites - 
interfaces 
 
Introduction _______________________________________________________________________ 

L’ENISE recrute sur sélection les nouveaux bacheliers en vue de les former au métier d’ingénieur en 
Génie mécanique, Génie civil et Génie physique en 5 ans. Elle recrute également en 3ème année des 
étudiants titulaires de DUT, BTS ou issus de classes préparatoires et développe des filières en 
apprentissage. 
 

Profil Recherche ____________________________________________________________________ 

Le recours aux matériaux composites à visée structurelle est en plein essor dans le domaine du génie 

civil. Pour autant, le recours aux composites à base polymère, bien qu’établi et mécaniquement 

performant, pâtit d’un certain nombre de limites, parfois majeures, telles qu’une faible tenue à la 

température, l’incompatibilité avec les préoccupations d’hygiène et sécurité, un taux de mobilisation 

du renfort très perfectible, une inadéquation avec certaines conditions de mise en œuvre. 

C’est dans ce contexte que le recours aux matériaux composites à base minérale se voit justifié et 

promu. 

Néanmoins, sa pleine mobilisation, notamment dans le cadre de la réhabilitation structurelle, 

nécessite la levée de plusieurs verrous scientifiques et techniques couplée à la mise en place de 

protocoles d’essais pertinents et compatibles avec le caractère  non-linéaire, multi-fissurant et 

anisotrope du complexe. 

Aussi, l’adjonction de matériaux à changement de phase (MCP) a été considérée afin d’explorer le 

potentiel de régulation thermique des composites TRC/MCP. 

Les travaux menés depuis près de 10 ans, sur les composites textile-mortier (TRC : Textile Reinforced 

Concrete), essentiellement ceux portant sur la caractérisation multi-échelle et l’évaluation 

performantielle à l’échelle des éléments de structure ont permis de donner une visibilité 

internationale l’équipe LTDS à l’échelle internationale. 

Cette reconnaissance se traduit, au-delà de la production scientifique, par la participation et la 

contribution active à deux Comités Techniques de la RILEM : TC 232-TDT portant sur les matériaux 

composites textile-mortier (TRC : Textile Reinforced Concrete) (2012-16), TC sur « Materials 

Characterization, Analysis, and Structural design of Textile Reinforced Concrete » en cours de 

montage. 



Toutefois, la valorisation de cette nouvelle génération de composites passe la levée de plusieurs 

verrous scientifiques et techniques à caractère multi-échelle et multi-physique dont les plus saillants 

sont : 

 l’interaction composite TRC/support et ses implications en termes de mécanismes de 
pontage de fissures et de redistribution d’effort sous sollicitations mécaniques complexes  

 l’impact d’endommagements (morphologies et origines diverses) d’enveloppes à base de 
matériaux composites sur leur tenue thermique et, plus globalement, sur le confort des usagers 

 les couplages thermo-mécaniques extrêmes (incendie) et leur incidence sur la tenue des 
éléments de structure 
Afin d’appréhender au mieux ces problématiques et les enjeux afférents un appui MCF est sollicité.   

Les approches mobilisées seront essentiellement numériques (éléments finis) ou analytiques mais 

des actions de recherche portant sur le volet expérimental sont susceptibles d’être envisagées.  

 

Profil Enseignement__________________________________________________________________ 

 

Le maître de conférences recruté devra assurer des enseignements essentiellement dans le domaine 

scientifique et technique GC globalement centrés sur la mécanique des matériaux, RDM, et 

éventuellement mécanique des milieux granulaires. A ce titre, des compétences en calcul numérique 

des structures sont souhaitables. 

Le maître de conférences pourra se voir confier des enseignements sur l’ensemble du cursus qu’il 

s’agisse de la formation initiale sous statut étudiant ou de la formation initiale sous statut apprenti, 

prioritairement sur le cycle ingénieur. 

L’enseignant (e) chercheur (se) recruté (e) devra activement s’impliquer dans l’accompagnement 

pédagogique des élèves ingénieurs au travers du suivi de stagiaires, suivi d’apprentis. 

La bonne pratique de la langue anglaise est hautement souhaitée. 

 
Profil Institution ____________________________________________________________________ 

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) participe à la vie de l’établissement à travers 
ses différentes instances ou groupes de projets. 
 
Job Profile                                                                                                                                         ___________ 

Scientific and technical issues relating to the use of composite materials (especially mineral based) 
should be studied in the context of the rehabilitation of structures : 
• Composite/ support interaction 
• Impact of damage (various morphologies and origins) of envelopes based on composite materials 
on their thermal behaviour and, more generally, on user comfort 
• extreme thermo-mechanical couplings (fire) and their impact on the behavior of structural 
elements  
The approaches used will be numerical (finite elements) or analytical, but ambitious research actions 

relating to the experimental component are likely to be envisaged. 

Research fields EURAXESS : Engineering – civil engineering  
 
Pour Postuler ______________________________________________________________________ 

Galaxie 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
Contacts___________________________________________________________________________ 
 
Enseignement et Recherche : Amir SI LARBI – Directeur des Etudes, responsable de l’équipe GCD du 
LTDS - amir.si-larbi@enise.fr 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
mailto:amir.si-larbi@enise.fr


 
 

 

Recrutement 2020 

Membres du comité de sélection 

MCF - Matériaux composites pour le génie civil – section 60 

 

 

Composition validée en CAR du 29/01/2020 

 

Nom Prénom 
Section / 
Secteur 

disciplinaire 
Etablissement Statut 

BEAUCOUR Anne-Lise 60 Université de Cergy MCF 

DAVY Catherine 60 EC Lille PU 

PERROT Arnaud 60 
Université de Bretagne 

Sud 
MCF 

PROMIS Geoffrey 60 Université de Picardie MCF 

SI LARBI Amir 60 ENISE PU 

SOULI Hanène 60 ENISE 
MCF – Vice-

présidente du jury 

TOUSSAINT Evelyne 60 Clermont université 
PU – Présidente 

du jury 

YOTTE Sylvie 60 Université de Limoges PU 

Liste complémentaire 

ALGOURDIN Nonna 60 ENISE MCF 

BERGHEAU Jean-Michel 60 ENISE PU 

DI BENEDETTO Hervé 60 ENTPE PU 

FERROUKHI Mohammed 60 ENISE MCF 

MADEO Angela 60  PU 

PRUDHOMME Elodie 60  MCF 


