
 

 

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 : 1273

Numéro dans le SI local : 35/60PR0125

Référence GESUP : 0125

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 35-Structure et évolution de la Terre et des autres planètes

Section 2 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 3 :
Profil : Génie Minier, Géologie de l'ingénieur, Mécanique des roches, Risques

Job profile : Rock mechanics and risk analysis for mining engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering
Engineering     Geological engineering
Environmental science     Natural resources management
Technology     Mining

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Suceptible d'être 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 :

ENSMN - MINES NANCY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7359 (201320575M) - GeoRessources

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 : 35/60PR0125 

Section CNU : 35 ou 60 

Profil de publication : Génie Minier, Géologie de l’ingénieur, Mécanique des roches, Risques   

Localisation : Mines Nancy / GeoRessources 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

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

Rock mechanics and risk analysis for mining engineering  

 

 

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

Civil engineering, Geological engineering, Natural resources management, Mining 

 

 

Profil enseignement :  

 

Mines Nancy est une école d’ingénieurs généraliste classée parmi les meilleures écoles d’ingénieurs 

françaises (12e aux classements L’Etudiant 2018 et 5e au classement l’Usine Nouvelle 2018). 

 

Le Professeur recruté sera rattaché au département Géoingénierie de Mines Nancy qui vise trois thématiques 

principales : 1) le génie minier associé à l’exploitation des ressources minérales énergétique, 2) le génie civil 

associé à l’aménagement des territoires et 3) la gestion des risques (risques naturels, impact des projets sur 

l’environnement, etc.). Le profil attendu vise à consolider la thématique liée aux ressources et au génie 

minier. Ses enseignements pourront couvrir la géologie de l’ingénieur, la mécanique des sols et des roches 

appliquées au dimensionnement des ouvrages (de surface et souterrains), l’ingénierie des industries 

extractives, les risques associés, etc. Il devra s’investir dans les parcours de Master de l’Université de 

Lorraine portés par Mines Nancy, en particulier dans le parcours « Génie minier et Risques » du Master 

STPE, et le mastère spécialisé MIRIS (industrie des ressources minérales et société), co-acrédité avec Mines 

ParisTech. Il pourra également apporter des propositions pédagogiques autour des géosciences et du génie 

civil et minier pour les enseignements transversaux de Mines Nancy. 

 

Une sensibilité aux problématiques et approches pluridisciplinaires sera appréciée afin de consolider les 

spécificités de Mines Nancy dans le domaine de la gestion des risques, l’impact environnemental et sociétal 

des projets d’aménagement du territoire, l’aide à la décision pour des projets plus durables. Le Professeur 

pourra ainsi contribuer au développement d’un réseau pédagogique, scientifique et industriel autour de la 

question de l’évaluation des risques associés à l’exploitation et à la valorisation du sous-sol (mines, 

carrières, stockages, tunnels, etc.), notamment dans le cadre de la future Chaire de mécénat « Industrie 

Minérale et Territoires ».  



 

Le Professeur recruté sera amené à prendre des responsabilités administratives au sein de Mines Nancy, du 

département Géoingénierie et/ou au sein du parcours « Génie minier et Risques » du Master STPE. 

  

Composante/UFR : Mines Nancy – département Geoingénierie 

 

Mots-clés enseignement : Mécanique des roches, Génie Minier, Géologie de l’ingénieur, Risques 

 

 

Profil recherche : 
 

Le classement de Shanghai positionne l’Université de Lorraine à la 19e place dans la catégorie « Génie 

minier et Minéralurgie » (Mining and Mineral Engineering), et à la 1ere place à l’échelle européenne dans 

cette catégorie. Le Professeur recruté devra contribuer à développer l’excellence académique de cette 

discipline, au sein du laboratoire GeoRessources, en lien avec le pôle scientifique OTELO et le laboratoire 

d’excellence Ressources 21. 
 

Le professeur recruté effectuera ses recherches au sein de l’UMR GeoRessources, dans l’équipe « 

Géomatériaux, Ouvrages et Risques » (GOR), dont il aura vocation à assurer l’animation. Les travaux de 

cette équipe portent sur la compréhension des processus physiques régissant le comportement des 

géomatériaux, des ouvrages ou des terrains interprétés comme des systèmes, en vue d’identifier et d’évaluer 

les aléas ou les risques dont ils sont la source ou la cible. 
 

Le champ de recherche principal du professeur sera celui de la mécanique des roches appliquée à l’étude du 

comportement mécanique des ouvrages dans une perspective d’évaluation de leur sécurité : stabilité des 

ouvrages, sismicité induite, impact sur l’environnement, etc. Les ouvrages concernés pourront être de nature 

anthropique (mines, carrières, stockages, tunnels, puits, forages, versants artificiels, etc.) ou naturels 

(falaises, cavités naturelles, etc.). Les approches méthodologiques pourront combiner développements 

théoriques, modélisation numérique, expérimentation in situ et en laboratoire (s’appuyant sur les plateformes 

expérimentales du laboratoire) et traitement statistique des données. Une expérience de terrain sera 

appréciée. 
 

Une ouverture intellectuelle vers les sciences humaines et sociales, sera un plus dans l’optique d’animer ou 

co-animer des projets pluridisciplinaires et ainsi de renforcer l’expertise du laboratoire dans le champ de la 

gestion des risques, en y intégrant les dimensions environnementales et sociétales, et en lien avec les projets 

soutenus par Lorraine Université d’Excellence (Impact Deepsurf et Labex Ressources 21, par exemple). A 

cet égard il pourra s’impliquer dans l’animation du Réseau d’Excellence “Mine & Société” préfigurant la 

chaire de mécénat « Industrie minérale et territoires » en cours de montage. Ce projet est porté par Mines 

Nancy et ses partenaires académiques (Ecole de Géologie de Nancy, Ecoles des mines de Paris et d’Alès), et 

industriels (une dizaine d’entreprises et d’institutions à ce jour), avec l’appui des pouvoirs publics (Direction 

générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature au Ministère de la Transition écologique et 

solidaire).   
 

Le professeur recruté devra montrer sa capacité à développer des projets de recherches ambitieux, avec des 

partenaires historiques de l’Université de Lorraine (ANDRA, INERIS, BRGM etc.) et avec de nouveaux 

partenaires à l’international. 
 

Le professeur recruté devra proposer un projet d’intégration valorisant les plateformes expérimentales du 

laboratoire GeoRessources, dont celle située dans les locaux de Mines Nancy et permettant la réalisation de 

modèles réduits d’ouvrages souterrains. 
 

Nom laboratoire : GeoRessources 

Numéro unité du laboratoire : UMR 7359 
 

Mots-clés recherche : Mécanique des roches, Modélisation, Risques, Ouvrages 

 

 



Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département Géoingénierie 

Lieu(x) d’exercice : Mines Nancy 

Equipe pédagogique : Département Géoingénierie 

Nom Directeur département : DECK Olivier 

Tél Directeur dépt  : 03 72 74 49 81 

Email Directeur dépt  : olivier.deck@mines-nancy.univ-lorraine.fr 

URL dépt : https://mines-nancy.univ-lorraine.fr/recherche/departements-scientifiques/departement-

geoingenierie/ 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Equipe Géomatériaux, Ouvrages et Risques - Mines Nancy 

Nom Directeur labo : PIRONON Jacques 

Tél Directeur labo : +33 (0) 3 72 74 55 44 

Email Directeur labo : jacques.pironon@univ-lorraine.fr 

URL labo : http://georessources.univ-lorraine.fr/ 

 

Descriptif laboratoire : 

L’UMR 7359 GeoRessources regroupe la plupart des forces en Géologie appliquée et Géomécanique de 

Nancy issues des sections 35, 36 et 60 de la CNU et des sections 18 et 30 du CNRS. GeoRessources est un 

laboratoire de l’Université de Lorraine et de l’INSU (CNRS), avec un rattachement secondaire à l’INSIS 

(CNRS). Les effectifs en personnel permanent dépassent la centaine (44 ITA/IATOS, 60 EC/C), pour un 

effectif total voisin de 190 personnes. L’UMR GeoRessources se décline en 3 axes de recherche 

(Géomodèles, Matières Premières, GéoSystèmes). L’axe GéoModèles regroupe 2 équipes thématiques 

intitulées « Modèles Géologiques et Géochimiques » et «Hydrogéomécanique multi-échelles ». L’axe 

Matières Premières est composé de 3 équipes thématiques sur les « Ressources carbonées », les « 

Ressources minérales » et la « Valorisation des ressources et des résidus ». Enfin l’axe GéoSystèmes, relatif 

à l’usage anthropique des environnements géologiques, est décliné en 2 équipes thématiques sur les « 

Stockages géologiques et la géothermie» et sur les « Géomatériaux, Ouvrages et Risques ». GeoRessources 

est membre de l’OSU OTELo (Observatoire Terre Environnement de Lorraine), de l’Institut Carnot ICEEL 

(Institut Carnot Energie Environnement en Lorraine), de l’EERA Géothermie et représente l’un des piliers 

du LabEx Ressources21. De plus, l’UMR GeoRessources pilote les activités de l’Université de Lorraine, 

membre du GIS Géodénergies, pour le stockage géologique du CO2 et de l’énergie ainsi que la géothermie. 

Elle est membre du Pôle de Compétitivité AVENIA. Ses activités de recherche sont centrées sur les 

Ressources Géologiques tant minérales qu’énergétiques afin de répondre aux interrogations relatives à la 

formation des concentrations, à leur exploitation et à leur impact sur les populations, ainsi qu’à leur 

dispersion dans l’environnement et à la transition énergétique. La réalisation de ces objectifs repose sur la 

synergie de compétences variées en géologie, géochimie, hydrogéochimie, géomécanique, mathématiques 

appliquées, minéralurgie, métallogénie, géoingéniérie.   

 

Descriptif projet :  

Les ressources minérales, comme énergétiques, offrent la possibilité d'étudier des mécanismes physiques et 

chimiques de transferts de matière et de chaleur exacerbés combinant de nombreuses sous-disciplines des 

sciences de la Terre : géologie physique, hydromécanique, géochimie, minéralurgie, pétrophysique, 

cristallochimie, mathématiques appliquées. Ces concentrations de matière offrent souvent des relevés, mais 

aussi des échantillonnages abondants et de qualité, permettant d'avoir une excellente description spatiale à 

différentes échelles, du micromètre au kilomètre. 

Les besoins en ressources et énergie, liés pour partie à la croissance démographique, font émerger de 

nouvelles thématiques ou de nouveaux objectifs pour les sciences de la Terre : 

- en métallogénie avec les métaux rares ou critiques, pour les filières photovoltaïques ou éoliennes ; 

http://georessources.univ-lorraine.fr/


- en métallurgie avec le traitement et la valorisation des ressources et des résidus, le stockage souterrain des 

résidus ultimes, les mines respectueuses de l’environnement et l’après-mine ; 

- en ressources carbonées avec les gisements non conventionnels (tight et ultra-tight gaz, réservoirs profonds 

et ultra profonds, huiles lourdes), les stockages souterrains d’énergies et de gaz acides et la surveillance des 

polluants dans l’environnement (aquifères, sols, atmosphère) ; 

- en géothermie basse enthalpie avec le déploiement de couplages (stockage de CO2, production de gaz) et 

en géothermie haute enthalpie. 

Ainsi notre projet vise à répondre aux questionnements de l’axe « Géosystèmes » où le recruté effectuera ses 

recherches à l’aide d’outil et de projets de recherche listés ci-dessous: 

- Quelle est la réponse des roches accueillant un stockage ou une injection de fluides à des sollicitations 

chimiques et thermiques ? 

Nous avons poursuivi les approches initiées dès les années 90 dans le cadre de la convention qui lie l’UL et 

l’ANDRA et que GeoRessources pilote sur le stockage des déchets radioactifs. Nous représentons 

l’Université de Lorraine dans le GIS Géodénergies et le pôle de compétitivité AVENIA dédiés aux usages du 

sous-sol pour la transition énergétique. Nous pilotons le projet ROSTOCK’H avec la société Air-Liquide, 

relatif au stockage souterrain d’hydrogène en cavités salines. 

- Comment caractériser et prédire le comportement mécanique d’un encaissant et assurer le confinement ? 

Notre laboratoire est leader sur l’approche géomécanique des roches réservoirs et de couverture par le 

développement de cellule de percolation sous contrainte permettant notamment de simuler une injection 

d’hydrogène sous pression (Projet ICÉEL-Région). 

- Quel est le comportement des fluides complexes générés, injectés ou en place lors d'une opération de 

stockage ou d'injection ? 

L’impact de l’injection d’impuretés associées au CO2 a été testé sur des couplages originaux (réacteurs + 

outils analytiques en ligne) en milieux aqueux et hydrocarbonés dans le cadre des projets ANR SIGARRR et 

Gaz Annexes (Projet TOTAL-CREGU). 

- Quelles métrologies faut-il développer pour rendre compte des phénomènes de transfert de fluides afin 

d'asseoir les aspects de surveillance et de sécurité d’un site de stockage ? 

Nous avons mis en place des stratégies d’échantillonnage dans l’espace et le temps en développant des outils 

de terrain pour la surveillance de la zone critique (Géosphère-Biosphère-Atmosphère) en collaboration avec 

des PME sur le pilote CO2 de Total à Rousse (France) (projet ANR Sentinelle). Nous sommes leader 

international dans le couplage de la télédétection d’émission infrarouge et la simulation expérimentale 

numérique 3D-4D des panaches gazeux atmosphériques. 

- Comment caractériser les systèmes impliquant les terrains naturels et évaluer leurs aléas ? 

Par des modélisations analytiques ou numériques intégrant de façon équilibrée les spécificités du 

comportement mécanique de chaque sous-système. Nous avons mis en place une nouvelle plateforme de 

modélisation expérimentale des mouvements de terrains grâce au soutien du CPER (Grand-Est, DRRT, 

FEDER). 

- Comment évaluer la vulnérabilité des ouvrages et des territoires ? 

Nous avons développé une approche multidisciplinaire par le pilotage de projets PEPS et Défi CNRS 

(Gazhouille) impliquant les communautés SHS, notamment sur le projet d’exploitation des gaz de charbon 

en Lorraine. 

- Comment caractériser et prendre en compte les incertitudes ? 

Par une explication de la nature de ces incertitudes, leur formalisation selon des approches probabilistes ou 

possibilistes et leur propagation au sein de modèles analytiques ou numériques. 

- Comment préparer les organisations à faire face aux situations accidentelles ? 

Nous avons développé un outil de gestion de crise (iCrisisTM) qui devient un outil de référence pour les 

industriels et institutionnels. Nous avons développé cette approche dans le cadre d’un projet européen FP7 

CASCEFF. 

 

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 ☒ 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 

 


