
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 91

Numéro dans le SI local : 38556

Référence GESUP : 1977

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Matériaux pour le génie civil, géotechnique, sols, béton

Job profile : Materials for civil engineering, geotechnics, soils, concrete

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

SEBASTIEN GOMEZ
RESPONSABLE POLE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
07 63 55 41 79       04 76 01 26 78
00 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : génie civil ; matériaux complexes ; géotechnique ; mécanique des matériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT 1 de Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5521 (199511965G) - Sols, Solides, Structures, Risques

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Génie civil 1. Civil engineering 
2. Matériaux complexes  
3. Géotechnique  
4. Mécanique des matériaux  
  

 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

• Composante/UFR IUT1 de Grenoble : M. Pascal VILLARD, chef du département GCCD 

par mail : pascal.villard@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.53.30 

 

• Laboratoire 3SR : M. Robert Peyroux  

par mail : robert.peyroux@3sr-grenoble.fr ou par téléphone 04.76.82.70.35 

 

Profil court : Matériaux pour le 

génie civil, géotechnique, sols, 

béton 

Job profile : Materials for civil 

engineering, geotechnics, soils, 

concrete 

Section CNU : 60 

Article de recrutement : 26-1 

Date de prise de poste : 01/09/2022 

Localisation : Grenoble 

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

www.3sr-grenoble.fr 

59 000 étudiant·es 

7 700 personnels 

75 unités de recherche 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

mailto:pascal.villard@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:robert.peyroux@3sr-grenoble.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr
www.3sr-grenoble.fr


 

Descriptif Enseignement : 

➢ La personne recrutée effectuera son service 
d’enseignement au sein du département Génie Civil 
Construction Durable. Les enseignements seront assurés 
sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de 
travaux pratiques, de projets et de mises en situation 
professionnelle. Les étudiant·es concerné·es sont les 
étudiant·es en BUT1, BUT2 et BUT3 issu·es de bacs 
généraux, technologiques ou professionnels. Les 
enseignements à assurer concernent l’ensemble du pôle 
de compétence matériaux du génie civil (matériaux de la 
construction, matériau sol et matériau béton) et la 
géotechnique. La formation BUT étant basée sur 
l’acquisition de compétences professionnelles, la 
personne recrutée devra posséder une culture 
importante et une bonne connaissance du milieu 
professionnel du Génie Civil et de la Construction 
Durable, pour suivre des groupes d’étudiant·es en projets 
encadrés, lors des mises en situation professionnelle et 
en stage. Faisant partie intégrante de l’équipe 
pédagogique, elle participera, entre autres, à la rédaction 
des devoirs surveillés, à l’évaluation des étudiant·es, à la 
gestion des notes, aux réunions de l’équipe, aux 
commissions de semestres, à l’encadrement des projets 
tuteurés et de fin d’études et à la promotion de la 
formation.  

Teaching profile : 

➢ The person recruited will carry out his/her teaching duties 
in the Civil Engineering and Sustainable Construction 
department. The teaching will take the form of lectures, 
tutorials, practical work, projects and work experience. 
The students concerned are BUT1, BUT2 and BUT3 
students from general, technological or vocational 
baccalaureates. The courses to be taught concern the 
whole of the civil engineering materials competence 
centre (construction materials, soil materials and 
concrete materials) and geotechnics. As the BUT training 
is based on the acquisition of professional skills, the 
candidate must have a good knowledge of the 
professional environment of Civil Engineering and 
Sustainable Construction, in order to follow groups of 
students in supervised projects, in professional situations 
and in internships. As an integral part of the teaching 
team, he or she will participate, among other things, in 
the writing of supervised assignments, in the evaluation 
of students, in the management of grades, in team 
meetings, in semester commissions, in the supervision of 
tutored projects and end of study projects and in the 
promotion of the course.  

Descriptif Recherche : 

➢ Contexte et motivations : 
Le Laboratoire 3SR est une unité mixte de recherche de 
l’Université Grenoble Alpes, de l’Institut Polytechnique 
de Grenoble et du CNRS, qui fédère les forces de 
recherche du site grenoblois en mécanique des sols, des 
solides et des structures. Il mène des recherches de 
pointe dans les domaines de l’ingénierie des structures, 
des ouvrages et des matériaux, ceci pour des applications 
touchant le génie civil, l’énergie, le transport, l’industrie 
ou la santé. Pour cela, ses chercheurs mettent en œuvre 
une méthodologie multi échelle alliant mécanique 
expérimentale (essais sur matériaux ou sur structures 
couplés à de l’imagerie 2D/3D et des mesures de 
champs), mécanique théorique (méthodes 
d’homogénéisation, lois de comportements, milieux 
continus enrichis) et mécanique numérique (simulation 
de structures ou de microstructures par éléments ou 
volumes finis, éléments discrets). 

➢ Description des axes de recherche associés au poste : 
Pour répondre aux besoins importants en matière 
d’environnement et d’ingénierie, le laboratoire souhaite 
développer ses activités de recherche axées sur la 
compréhension et la modélisation des phénomènes 
couplés en lien avec le comportement mécanique des 
milieux poreux naturels ou des matériaux de construction 
dans une perspective de renforcement des matériaux, de 
maitrise des effets du temps et des conditions 
environnementales, d’amélioration de la durabilité des 

Research profile : 

➢ Context and motivations : 

3SR Lab is a joint research laboratory of Université Grenoble 
Alpes, Institut Polytechnique de Grenoble and CNRS, which 
brings together the research forces of the Grenoble site in 
civil engineering and mechanics. It conducts cutting edge 
research in the fields of structural engineering and materials, 
for applications in civil engineering, energy, transport, 
industr y and health. Researchers of 3SR Lab combine a multi 
scale methodology with experimental mechanics (tests on 
materials or structures coupled with 2D / 3D imaging and 
field measurements), theoretical mechanics 
(homogenization methods, constitutive laws, enriched 
continuous media) and numerical mechanics (simulation of 
structures or microstructures with finite elements, finite 
volumes or discrete elements). 

 

➢ Description of the research axes associated with the 
position: 

To meet the significant needs in environment and 
engineering, 3SR Lab wants to develop its research activities 
on the understanding and evaluation of the effect of coupled 
phenomena on the mechanical behavior of porous materials 
in the field of civil engineering (soils, rocks or building 

materials). The applications may concern the 
reinforcement of materials, the analysis of time effects 
and environmental conditions, the improvement of the 



matériaux ou de développements de techniques 
constructives innovantes. 
Si les couplages entre mécanique, thermique et 
hydraulique font partie des compétences actuelles du 
laboratoire, il convient de les associer ou de les étendre 
pour le développement de nouveaux axes à fort enjeu 
sociétal et environnemental par exemple, impact de 
sollicitation thermique induisant un changement de 
phase, effets de sollicitations chimiques accidentelles ou 
chroniques ou interactions avec le vivant (plantes, 
macrofaune). Identifiés, caractérisés et modélisés à 
l’échelle locale, ces couplages ou interactions seront 
introduits, après changement d’échelle, dans des outils 
de simulations du comportement de structures et 
d’ouvrages complexes. 

➢ Le laboratoire a ainsi la volonté de recruter un·e  
mécanicien·ne ayant une expertise ou présentant une 
forte motivation sur le comportement thermo hydro 
mécanique des matériaux poreux naturels (sols, roches) 
et/ou des matériaux de construction (béton, bois, terre 
…) avec une prise en compte éventuelle de phénomènes 
complexes tels que les écoulements multiphasiques , les 
changements de phase ou les problématiques 
biologiques et/ou chimiques etc. dans le comportement 
de ces matériaux. 

➢ La personne recrutée devra contribuer à développer une 
activité de recherche dans un ou plusieurs des contextes 
suivants liés aux matériaux poreux naturels ou aux 
matériaux de construction 
- les effets de vieillissement (induits par exemple par la 
dégradation/dissolution chimique des matériaux, la 
corrosion des inclusions métalliques, …),  
- les effets de transformations et changements de phase 
induits par les conditions environnementales (par 
exemple gel-dégel ou absorption/désorption dans les 
matériaux poreux), 
- la bio-ingénierie et l’amélioration ou le renforcement 
des matériaux par des systèmes ou procédés biologiques, 
- le développement de solutions bio-inspirées ou bio-
mimétiques en ingénierie civile. 
  

➢ Elle devra apporter ses compétences en matière 
d’expérimentation à la petite échelle en incluant des 
approches de mesure de champs 3D (imagerie 
tomographie RX et/ou neutrons) ou en modélisation 
analytique ou numérique (approche continue, 
particulaire ou couplée). Une expérience avérée en 
recherche combinant approche expérimentale et 
modélisation serait également appréciée. 

durability of materials, the development of innovative 
construction techniques). If the coupling between 
mechanics, heat and hydraulics is already acurrent skill of 
3SR-Lab, it should be extended for the development of new 
axes with strong societal and environmental stakes: impact 
of thermal stress inducing a phase change, effect of chemical 
stresses or interactions with living organisms. Identified, 
characterized and modeled at the local scale, these couplings 
or interactions will be introduced, after a scale change, into 
simulation tools for structures behavior.  

The laboratory wishes to recruit a researcher in the field of 
mechanics with an expertise or a strong motivation on the 
thermo hydro mechanical behavior of natural porous 
materials (soils, rocks) or building materials (concrete, wood, 
possibly taking into account multiphase flows, phase 
changes or biological and/or chemical issues in the behavior 
of these materials. 

➢ He/she will contribute to the development of a research 
activity in one or more of the following applications 
related to porous materials in the field of civil engineering 
: 

- the aging effects (induced for example by the chemical 
degradation/dissolution of materials, corrosion of 
metallic inclusions, etc.), 

- the effects of transformations and phase changes induced 
by environmental conditions (for example freeze thaw or 
absorption/desorption), 

- bioengineering and improvement or strengthening of 
materials by biological systems or processes, 

- the development of bio-inspired or bio-mimetic solutions 
in civil engineering. 

➢ He/she will have to bring skills in small-scale 
experimentation including 3D field measurement 
approaches (RX or neutron tomography imaging) or in 
analytical or numerical modeling (continuous, particle or 
coupled approach). Proven research experience 
combining experimental approach and modeling would 
also be greatly appreciated. 

 

 

 

Activités administratives : 

➢ La personne recrutée sera progressivement amenée 
à s'investir dans des tâches d’intérêt collectif : 

Informations à destination des candidat·es : 

➢ L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 



responsabilité de parcours (initiaux et en 
alternance), coordination des stages ou projets, 
gestion des plateformes technologiques… et dans le 
contexte de mise en place du BUT à l’élaboration de 
nouveaux contenus et supports de formation. 

 

Administrative activities : 

➢ He or she will be progressively involved in tasks of 
collective interest: responsibility for courses (initial and 
sandwich courses), coordination of internships or 
projects, management of technological platforms, etc. 
and, in the context of the implementation of the 
Bachelor, in the development of new training content and 
materials. 

candidat·es en situation de handicap à accéder aux 
emplois d’enseignant·es-chercheur·es. 

➢  Les enseignant·es-chercheur·es sont astreint·es à résider 
au lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 
84-431 du 6 juin 1984). 

 

Information for candidates : 

➢ The University of Grenoble Alpes recruits on the basis of 
skills and makes use of all talents. It encourages 
candidates with disabilities to apply for teaching and 
research positions. 

➢ Teacher-researchers are required to reside at the place 
where they perform their duties (Art. 5 of Decree No. 84-
431 of June 6, 1984) 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater ? 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
31/03/2022 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
18 avril et le 25 mai 

2022

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


