
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 125

Numéro dans le SI local : 181

Référence GESUP : 181

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 : 18-Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...

Section 3 :
Profil : Génie civil et communication urbaine, système dInformation et dispositifs numériques

Job profile : The candidate will join the teaching team of the Mechanical Department of INSA Hauts-
de-France, specifically the civil engineering sector. He should teach urban modeling and
information systems for urban management and monitoring.

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : Le Mont Houy

Code postal de la  localisation : 59313

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

WIART KARINE / CECILE BISIAUX
RESPONSABLE RH / GESTIONNAIRE
0327511152       0327511722
03.27.51.17.40
karine.wiart@uphf.fr / cecile.bisiaux2@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

INSA LARSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202124227X (202124227X) - Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités

Application Galaxie OUI
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Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2023 

 

Au titre de la session synchronisée ( calendrier national) 

(Affectation 1er SEPTEMBRE 2023)  

 

 Poste n° :     MCF0181                                       COMPOSANTE :  

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum) : brève synthèse de quatre lignes en anglais. 

Teaching activities: The candidate will join the teaching team of the Mechanical Department of INSA 

Hauts-de-France, specifically the civil engineering sector. He should teach urban modeling and infor-

mation systems for urban management and monitoring.  

 

Genie Civil (mission of 192h ETD a year) 

Research activities: 

Urban Planning, Information System, Communication 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

Main-research field : Engineering 

Sub-research field : Civil engineering 

 

Enseignement : 

Section CNU : 71/18  

Profil : Génie civil et communication urbaine (192h ETD annuelle) 

Profil détaillé : La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du Département 

Mécanique de l’INSA Hauts-de-France et plus précisément la filière génie civil. Elle devra 

prendre en charge des CM, TD et TP de modélisation urbaine et de systèmes d’information 

pour la gestion et le monitoring urbains. Son service sera complété par une participation active 

aux différents projets et plateformes technologiques du département.  

Le(a) candidat(e) devra faire preuve des compétences nécessaires pour assurer ces 

enseignements de la spécialité mais être aussi force de proposition dans les modules 

polytechniques. Par ailleurs, elle sera fortement impliquée pour le recrutement des nouvelles 

promotions, les suivis de stages et accompagnement des situations d’apprentissage et 

d’évaluation, les conseils pédagogiques et les jurys de fin de semestre.  
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Département d’enseignement : Mécanique, INSA HdF 

Lieu(x) d’exercice : Le Mont Houy - Valenciennes 

Equipe pédagogique : Génie Civil 

Nom directeur département : Hakim NACEUR 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 14 12 

Email directeur dépt. : hakim.naceur@insa-hdf.fr  

Diplômes concernés : spécialité GCB, master GCAU, IN2C et LP Métiers de la construction 

Formations concernées : Formation Initiale et Formation par alternance 

 

Recherche : 

Profil : Communication urbaine, Système d’Information et dispositifs numériques 

Profil détaillé : La personne recrutée intègrera le département DeVisu du Laboratoire LARSH 

(Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités). Elle travaillera en étroite collaboration avec 

l’équipe Communication urbaine (architecture et génie civil) spécialisée dans les processus de 

conception, modélisation et médiation dans une logique multiacteurielle et 

communicationnelle.  

Les missions de la personne recrutée doivent impérativement se trouver au cœur des 

problématiques interrogées au sein du département DeVisu dont Le paradigme commun qui 

innerve toute l’activité des chercheurs est le design, au sens de processus de conception 

d’artefacts, représentation du projet et modalités d’information-communication alimentant le 

process. 

La personne recrutée devra, en plus d’être spécialiste de la communication publique avec une 

connaissance des politiques et relations publiques, posséder aussi, à l’instar de la plupart des 

chercheurs du laboratoire, la connaissance technique et la compétence en ingénierie, un 

préalable nécessaire comme fondements aux travaux menés. 

Ses thématiques doivent s’inscrire dans l’interdisciplinarité qui permet à DeVisu d’innover en 

termes méthodologiques, en croisant les protocoles et les outils des diverses disciplines 

présentes au laboratoire. Ce principe élargit considérablement les méthodes de recueil de 

données et enrichit les modes de production de connaissances nouvelles. 

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire LARSH/Département DeVisu 

Nom directeur labo : Stéphane LAMBRECHT 

Tel directeur labo : 03 27 51 76 32 

mailto:hakim.naceur@insa-hdf.fr
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Email directeur labo : Stephane.Lambrecht@uphf.fr  

 

Description activités complémentaires et objectifs : 

Suivi de projets des étudiants, participation à la définition et à la correction des évaluations 

associées, aux réunions pédagogiques ainsi qu’aux jurys de fin d’année. 

 

Moyens : 

Moyens matériels : Moyens du département du département DeVisu (Arenberg Créative mine) 

Moyens humains :  le chercheur s’intègrera au sein de l’équipe Communication urbaine du 

département DeVisu. 

Moyens financiers : le laboratoire contribue au financement des activités du chercheur : 

participation aux conférences nationales et internationales, organisation 

de manifestations, publication d’articles, adhésion à des sociétés 

savantes, … 

 

Environnement professionnel : 

L’INSA Hauts-de-France, à l’instar de l’ensemble des Instituts du Groupe INSA, présente une forte symbiose 

entre recherche, formation, innovation et relations internationales, il tisse et entretient des liens avec son 

environnement socio-économique et industriel. 

L’INSA Hauts-de-France partage les valeurs fondatrices du modèle INSA : diversité, humanisme, ouverture 

sur le monde...  Il a pour mission principale de garantir, projeter et valoriser le modèle INSA sur trois de ses 

fondements : la dimension sociale, l’attitude réflexive et l’attitude créative des ingénieurs formés. 

Pour la rentrée 2019, l’INSA Hauts-de-France compte 1000 élèves-ingénieurs répartis sur 7 spécialités. À 

l'horizon 2024, il devrait compter 1800 élèves-ingénieurs avec un objectif de 400 diplômés par an dont près 

d'une centaine en apprentissage. 

À terme, l’INSA Hauts-de-France proposera 12 spécialités dans les domaines de la mécanique, 

l'automatique, l'informatique, l'électronique et les sciences et humanités pour l'ingénieur. 

Les + de l'INSA Hauts-de-France 

 Un campus vert de 45 hectares doté de nombreux équipements sportifs et d'un parcours bien-être 
de 7kms. 

 Une vie associative très développée et diversifiée : arts, sports, musique, développement durable. 

 Des plateformes technologiques de haut niveau : centre d'expérimentation en bâtiments durables, 
robotique mobile et collaborative, réalité virtuelle, réalité augmentée, fabrication additive. 

 Un technopôle international des mobilités et transports durables avec une piste d’expérimentation 
et de démonstration pour les systèmes de transports intelligents. 

mailto:Stephane.Lambrecht@uphf.fr
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 Un positionnement au cœur du 1er territoire français en matière d'industries ferroviaire et auto-
mobile. 

 Valenciennes, ville à taille humaine et ville artistique, surnommée l'Athènes du Nord. 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille favorablement 

les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline 

concerné. 

 

 

 


