
 

 

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

INSA DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4104

Numéro dans le SI local : 6000PR0069

Référence GESUP : 0069

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

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

Section 3 :
Profil : Un enseignant-chercheur au Département Génie civil et topographie - Spécialité Génie

civil au Laboratoire Icube ¿ Équipe Génie civil et énergétique

Job profile : Civil Engineering and Topography Department - Civil Engineering Specialty
Icube Laboratory - Civil Engineering and Energy Team

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0670190T - INSA DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67084

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

24, BOULEVARD DE LA VICTOIRE

67084 - STRASBOURG

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

PHILIPPE MORGAT
RESPONSABLE DU SERVICE RH
0388144714       0388144792
0388241490
srh@insa-strasbourg.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : chimie ; matériaux ; génie civil ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7357 (201320497C) - Laboratoire des sciences de l'Ingénieur, de l'Informatique et

de l'Imagerie (UMR 7357)

Application Galaxie OUI



 

Fiche de poste 

Fonctions : Enseignant chercheur en Génie civil et matériaux (sections 33/60 du CNU) 

Métier ou emploi type* : Enseignant-chercheur [ code fiche ESR01 ] 
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL 

Fiche descriptive du poste 

Catégorie : A 

Statut (titulaire, non-titulaire, ouvert) : titulaire 

Spécialité : Génie civil     

Quotité : Temps complet               

Affectation 

Administrative : INSA Strasbourg 

Service ou plateforme : 

Géographique : INSA Strasbourg / 24 boulevard de la Victoire / 67084 Strasbourg Cedex 

 

L’INSA Strasbourg 

 
L'Institut National de Sciences Appliquées (INSA) de Strasbourg est un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel. Il accueille 2 000 étudiants ingénieurs et architectes 
dans ses locaux situés sur le campus de l’Esplanade, à proximité du centre-ville.  
L’école dispose d’un accès à la restauration collective de l’Université de Strasbourg toute proche, 
aux bibliothèques universitaires ainsi qu’à ses équipements sportifs. 
Il emploie 270 agents titulaires et contractuels. 
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, l’INSA participe au financement 
des mobilités douces de ses personnels (remboursement de 50% des transports collectifs et forfait 
mobilité durable (vélo, covoiturage, services de mobilité partagée, etc.)  

Ses missions sont : 
• la formation initiale des ingénieurs et architectes, la recherche scientifique et technologique, la 
formation continue des ingénieurs et techniciens, la diffusion de la culture scientifique et technique. 

L’INSA Strasbourg propose : 
• 7 spécialités d’ingénieur : génie civil, topographie, génie électrique, génie mécanique, plasturgie, 
mécatronique, génie climatique et énergétique 
• 6 formations par apprentissage (FIP) 
• 1 formation d’architecte 

L’INSA Strasbourg a accédé aux responsabilités et compétences élargies le 1er janvier 2013.  

L’INSA s’est doté d’un dispositif de lutte contre les risques psycho-sociaux (RPS) qui permet de 
travailler sur 3 axes : prévenir les risques, les déceler, agir sur ces risques pour les traiter.  

L’INSA Strasbourg s’est également doté d’un dispositif destiné à prendre en charge les violences 
sexistes, sexuelles, homophobes ou transphobes, à destination des personnels et des apprenants. 

Enfin, l’INSA Strasbourg a mis en place un plan d’égalité professionnelle matérialisant sa volonté de 
progresser résolument vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

L’INSA est labellisé HRS4R (stratégie européenne de ressources humaines pour les chercheurs) 
depuis le 15 mars 2022. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Département Génie civil et topographie - Spécialité Génie civil 

Laboratoire Icube – Équipe Génie civil et énergétique 

 

La spécialité génie civil a pour mission de former des ingénieurs dans le domaine du bâtiment et des 
travaux publics (BTP). Elle accueille chaque année des étudiants ayant déjà suivi les enseignements 
sciences, techniques et humanités à l’INSA Strasbourg, des étudiants en classes préparatoires aux 
grandes écoles ou licence L2 ou L3, ainsi que les étudiants titulaires d’un DUT/BUT (voir la rubrique 
admission du site internet). 

Le programme pédagogique doit permettre à chaque étudiant d’acquérir les connaissances 
scientifiques, techniques et technologiques fondamentales et de développer ses capacités d’analyse 
et de synthèse. Celle-ci est complétée par l’intégration professionnelle progressive en entreprises, à 
travers les différents stages et projets, ainsi que par au moins un séjour à l’étranger. 

Le professeur recruté intégrera l’équipe de recherche en Génie Civil et Energétique (GC-E) du 
laboratoire ICube. Cette équipe comprend trois axes thématiques : I) Matériaux, II) Energétique et      
III) Ouvrages et parasismique. Le recrutement de Professeur des Universités concerne l’axe Matériaux 
qui s’intéresse aux matériaux du BTP et à leurs interactions avec l’environnement, dans une approche 
principalement expérimentale. 

Les activités liées aux matériaux cimentaires représentent un enjeu stratégique pour la région Grand 
Est, le laboratoire ICube et l’INSA Strasbourg, notamment concernant la conception de bétons éco- 
respectueux, leur décarbonation, l’efficience énergétique de production de matériaux cimentaires, ou 
dans la valorisation de co-produits industriels. Le tissu scientifique et technologique local est favorable 
à l’essor des activités concernant les matériaux à matrice cimentaire, notamment au travers des 
initiatives des pôles de compétitivité Fibre-Energivie et Materalia. 

Les activités de recherche dans l’axe Matériaux ont pour but de formuler et d’étudier des matériaux 
cimentaires dans une démarche de réduction des impacts environnementaux au travers de l’emploi 
de composants biosourcés ou de l’incorporation de co-produits industriels et/ou des déchets du 
bâtiment. 

Les formulations cimentaires (proportions et nature des composants, teneur en granulats recyclés, 
adjonction de fibres de différentes natures, substituts au ciment, etc.) sont optimisées au regard des 
considérations chimiques et des propriétés du béton à l’état frais, de ses propriétés physiques et de 
ses performances mécaniques à l’état durcis. En sus de la formulation et toujours dans un souci de 
répondre aux enjeux climatiques, une activité également importante concerne l’amélioration de la 
durabilité de ces matériaux, intimement liés à l’expertise de l’axe dans l’analyse à différentes échelles 
des surfaces (rugosité, raideur, activité, etc.) et de leur conception. Sont concernés les problématiques 
scientifiques de vieillissement sous sollicitations environnementales, de surfaces à interaction réduite 
avec le béton frais, de cicatrisation de béton, etc. 

L’équipe GC-E bénéficie d’un parc expérimental de caractérisation ad hoc : essais pour l’analyse des 
propriétés physiques et mécaniques des matériaux du Génie civil, analyse de l’angle de contact, 
Microscopie 3D, Microscope Interférométrique, AFM, MEB-Environnemental, DRX, tests mécaniques 
(compression, flexion, fendage, etc.) sur éprouvettes normalisées, suivi de fissuration par CIN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Missions 

 
Mission principale : 
 
Dispenser une formation initiale et continue dans l’enseignement supérieur ; faire de la recherche 
fondamentale et appliquée ; contribuer au dialogue entre sciences et société.  
Possédant une solide culture générale dans les domaines du génie civil et de la construction durable, 
spécialiste en sciences des matériaux, notamment matériaux de construction et matériaux innovants 
pour la construction le(la) candidat(e) sera amené(e) à participer aux enseignements permettant de 
développer les compétences professionnelles de nos futurs ingénieurs en Génie Civil. Une véritable 
curiosité sur les nouveautés techniques du domaine est une qualité indispensable pour ce poste, ainsi 
qu’une réelle aptitude à développer des systèmes expérimentaux et projets d'application. 
Un investissement pédagogique important est nécessaire pour des activités telles que : suivi des 
projets de fin d’études, encadrement de projets de recherche technologique, participation aux réunions 
pédagogiques et instances de la spécialité génie civil et de l'école. 
Ses liens avec le milieu scientifique et le monde industriel local, national et international seront 

appréciés pour le développement de partenariats scientifiques et industriels.    
  
 

Activités principales en enseignement :  
 
Les enseignements sont proposés en français et en anglais au sein du département génie civil et 
topographie et plus particulièrement de la spécialité génie civil en formation initiale d'étudiants (FISE) 
et d'apprentis (FISA) et dans le double cursus architectes-ingénieurs (AI-GC). 
➢ Mettre en place et participer à des enseignements et projets en matériaux traditionnels, éco-

responsables et/ou bio-sourcés 
➢ Sciences des matériaux (AI-GC), matériaux de construction – composition et performance des 

bétons (AI-GC), matériaux et éco-conception (GC FISE et FISA) 
➢ Élaborer et transmettre des connaissances en s’appuyant sur les acquis de la recherche au titre 

de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l’utilisation des TICE 
➢ Organiser un enseignement au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux 

professionnels 
➢ Diriger, évaluer, conseiller, orienter et contribuer à l’insertion professionnelle des étudiants 
➢ Réaliser des tâches administratives afférentes à la spécialité 
 
Activités principales en recherche :  
 
Le professeur, de formation en Génie Civil, devra présenter un dossier d’intégration avec un projet de 
recherche dans l’axe Matériaux autour des activités décrites ci-dessus dans la présentation de l’équipe 
de recherche. Les compétences attendues du professeur concernent l’élaboration et la caractérisation 
expérimentale des matériaux cimentaires ainsi que leurs interactions avec l’environnement dans le 
cadre de la réduction de l’empreinte carbone dans la construction. Des compétences en 
caractérisation micro-structurale des matériaux cimentaires, en caractérisation avancée des 
performances mécaniques, en rhéologie de l’état frais et/ou en vieillissement seront appréciées. Il 
sera amené à prendre part à des responsabilités dans l'équipe GC-E, à animer cette thématique et 
assurera la coordination des moyens expérimentaux concernés. 
➢ Développer, expertiser et coordonner la recherche fondamentale et appliquée, 
➢ Valoriser les résultats de la recherche  
➢ Former à la recherche et par la recherche les jeunes chercheurs 
➢ Diffuser la culture, l’information scientifique et technique 

 
Autres activités principales 

 
➢ Participer à la vie administrative collective des établissements d’enseignement supérieur et de 

leurs conseils et instances 
➢ Participer aux actions de coopération européenne et internationale 

 



 
 
 

 
Conditions particulières d’exercice : 
 
Encadrement : oui                                      
 
Conduite de projet :  oui 
 
Déplacements : occasionnels 
 
Rémunération : grille indiciaire des Professeurs de Universités 

 

 

Compétences 

 
Connaissances, savoirs : 

• Politique de recherche et innovation 

• Domaine disciplinaire : matériaux et génie civil 

• Savoirs issus de la pratique dans la discipline enseignée 

• Cadre légal et déontologique 

• Méthode d’investigation de la recherche 

• Organisation de l’enseignement supérieur 
 

 
Savoir-faire :  

• Mettre en œuvre les techniques d’investigation scientifique et les techniques documentaires 

• Concevoir des outils pédagogiques 

• S’exprimer en public 

• Travailler en équipe 

• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 

• Initier et conduire des partenariats 
 

 
Savoir-être :  

• Autonomie / Confiance en soi 

• Sens de l’organisation 

• Capacité à gérer le stress 

• Créativité / Sens de l'innovation 

• Rigueur / Fiabilité 

• Sens critique 

• Capacité de conceptualisation 

• Curiosité intellectuelle 

• Sens relationnel 

• Maîtrise de soi 
 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Profil de candidature 

 
Niveau d’études (avec précision éventuelle de la spécialité) : Habilitation à diriger les recherches 

 

 
Niveau d’expérience : confirmé 

 

 
Langue (et niveau demandé) : Langue anglaise : doit être capable d'enseigner en anglais 
 

 

Suivi et modalités de candidature 

 
Date de vacance de l’emploi : 1er septembre 2023 
 

 
 
Dates de publication (1 mois pour un poste pérenne) : du 23 février au 30 mars 2023  
 

 
Éléments du dossier de candidature :  

➢ Déclaration de candidature signée 
➢ Copie pèce d’identité et des diplômes et qualifications, dont attestation de doctorat et de HDR 
➢ Copie du rapport de soutenance du diplôme le plus élevé 
➢ Curriculum vitae donnant présentation des travaux 
➢ Lettre de motivation 
➢ Tout document utile selon situation particulière 

 

 
Adresse d’envoi des candidatures : candidature uniquement sur le site Galaxie des personnels du 
supérieur 
 

 
Personne à contacter pour informations sur le poste :  Mathieu.koehl@insa-strasbourg.fr 

Pierre.grussenmeyer@insa-strasbourg.fr 
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PROCEDURE DEMATERIALISEE 
 

Le poste sera publié sur GALAXIE du 23-02-2023 (10h) au 30-03-2023 (16h) à l'adresse : 
https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.html 
 

 
 

Modalités de transmission des dossiers de candidature  
(Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015) 

 
La candidature est dématérialisée, l’inscription et le dépôt des dossiers de candidatures s’effectuent 
directement dans l’application Galaxie. 
 
Le candidat :  
- spécifie une adresse e-mail usuelle et vérifie sa validité dans la rubrique « Mon profil » de Galaxie. 
- enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 
mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être 
fournies pour valider une candidature. 
- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature dans Galaxie  

Avant le 30-03-2023 16h. 
 
NB : 
1) La déclaration de candidature n’a plus lieu d’être signée et transmise dans la mesure où celle-ci est 
directement accessible dans la liste des pièces. 
 
2) Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue 
étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité 
sur l’honneur sous peine d’irrecevabilité du dossier. 
La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est 
facultative. 
Rappel : les lettres de recommandations ou tout autre document de même nature doivent absolument 
être proscrits du dossier de candidature. 
 
DEMANDE de MUTATION ou de DETACHEMENT : Les candidats qui remplissent les conditions prévues 
aux articles 60 et 62 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (situation de handicap ou rapprochement de 
conjoint) DOIVENT OBLIGATOIREMENT joindre les justificatifs de leur situation à leur dossier, afin que 
celui-ci soit examiné en conséquence. 

https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.html

