
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1271

Numéro dans le SI local : 60PR0054

Référence GESUP : 1962

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Energie, Mécanique des sols, Géothermie

Job profile : The recruited professor will be involved in activities related to energy transition in the
field of soil mechanics and geothermal energy.

Research fields EURAXESS : Engineering     Thermal engineering
Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7563 (197612609P) - Laboratoire d'énergétique et de mécanique théorique et

appliquée

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des Universités 

Article de référence : article 46 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 60PR0054 

Section CNU : 60  

Profil de publication :  Energie, Mécanique des sols, Géothermie 

Localisation : LEMTA-UMR 7563, ENSG 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

The recruited professor will be involved in activities related to energy transition in the field of soil mechanics 

and geothermal energy. 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Engineering, 

      Thermal engineering, Civil engineering 

 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : Ecole Nationale Supérieure de Géologie. 

 

L'enseignant(e) recruté(e) devra concevoir et réaliser des enseignements en mécanique des sols et 

géotechnique. Les enseignements auront lieu sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux 

pratiques, d'écoles de terrain et d'encadrement de projets. Les travaux de terrain constituent un aspect 

essentiel de la formation des ingénieurs ENSG. L’enseignant(e) devra contribuer à la mise en place et 

l’encadrement des stages de terrain faisant le lien entre la géologie et la géotechnique. 

 

Les enseignements s'adresseront aux élèves ingénieurs de l'ENSG ainsi qu'aux étudiants de Master Génie 

Civil de l’Université de Lorraine. 

 

L'enseignant(e) devra pouvoir enseigner en Anglais. Il (elle) devra être capable de prendre des 

responsabilités ainsi que d'entretenir et de développer des relations avec les entreprises (formation par 

apprentissage, formation continue, …), et/ou les institutions académiques étrangères. 

 

Il (elle) devra également être en mesure de faire interagir et dialoguer étudiant(e)s, chercheurs(ses) et 

enseignants(es) et acteurs de la société civile venant d’horizons différents. 



 

Mots-clés enseignement : mécanique des sols, géologie, géotechnique 

 

 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : LEMTA – Laboratoire Energies Mécanique Théorique et Appliquée 

Numéro unité du laboratoire : UMR7563 Université de Lorraine – CNRS  

   

 

Le LEMTA mène des activités de recherche dans le domaine de l’énergie, de la mécanique et des transferts. 

Il a fait de l’énergie et de la transition énergétique une de ses priorités, pilotant des recherches avec de 

nombreuses applications sur les transferts couplés et les systèmes énergétiques. 

Le(la) Professeur(e) recruté(e) viendra renforcer le groupe de recherche « Energie et transferts, en particulier 

l’Opération Scientifique Mécanique des Sols, Géotechnique. 

Le profil recherché est celui d’un(e) enseignant(e)-chercheur(se) ayant une solide expertise scientifique dans 

le domaine du comportement Thermique, Hydromécanique et Chimique des sols non saturés gonflants 

naturels ou compactés. Il s’agira de s’impliquer dans l’étude de l’influence combinée et/ou séparée des 

cycles hydriques et thermiques sur le comportement mécanique, la prise en compte du retrait-gonflement, et 

le comportement à long et très long terme des sols. Une implication forte est demandée dans le domaine des 

Géostructures Energétiques et le stockage de chaleur dans les sols naturels ou compactés. La bonne 

connaissance des approches de modélisation physique et numérique est demandée pour appréhender l'impact 

de l’effet des variations de température monotones et cycliques sur les caractéristiques géotechniques du sol 

(les capacités de portance et les pressions exercées par les sols, le comportement des interfaces sol-

structure,…). 

Le(la) candidat(e) devra avoir une bonne expérience dans la gestion de la recherche, la préparation et la 

coordination de projets (scientifiques et/ou institutionnelles). La personne devra apporter la preuve qu'elle 

est en mesure de développer des partenariats académiques et industriels dans le cadre de projets de recherche 

nationaux et internationaux. 

Il (elle) devra en outre assurer la responsabilité et la gestion de la plateforme expérimentale de mécanique 

des sols du LEMTA. 

 

Mots-clés recherche : Soil mechanics, energy storage, geothermal energy. 

 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Ecole Nationale Supérieure de Géologie. 

Lieu(x) d’exercice : Ecole Nationale Supérieure de Géologie, 2 Rue du Doyen Marcel Roubault - BP 10162 

54505 Vandœuvre-les-Nancy cedex 

Equipe pédagogique : Pr. Dr. Farimah Masrouri, Dr. Olivier Cuisinier, Dr. Adel Abdallah 

Nom Directeur département : Pr. Dr. Farimah Masrouri (resp. option) 

Tél Directeur dépt  : 03 72 74 43 41 (Secrétariat : 03 72 74 43 42) 

Email Directeur dépt  : farimah.masrouri@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://ensg.univ-lorraine.fr/ 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LEMTA- 2 avenue de la forêt de Haye, BP 90161, Vandoeuvre-lès-Nancy cedex 



Nom Directeur labo : Pascal Boulet 

Tél Directeur labo : 03 72 74 42 32 

Email Directeur labo : pascal.boulet@univ-lorraine.fr 

URL labo: https://lemta.univ-lorraine.fr/ 

Descriptif laboratoire :  

Groupes de Recherche « Energie et transferts » 

Descriptif projet : cf profils recherche 

 

Description activités complémentaires  : 
 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 
 

 

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 
 


