
 

 

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. AMIENS (IUT AMIENS) Référence GALAXIE : 4656

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0381

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil :   GENIE CIVIL, EFFICACITE ENERGETIQUE DES BATIMENTS,

MAINTENANCE

Job profile :   CIVIL ENGINEERING, ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS,
MAINTENANCE

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0801265R - UNIV. AMIENS (IUT AMIENS)

Localisation : AVENUE DES FACULTES

Code postal de la  localisation : 80025

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT SUR GALAXIE
Cf INFRA INF. COMPLEMENTAIRES

XXXX - X

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

LAURENT LAHOCHE
DIRECTEUR
03.22.53.40.11
03.22.89.66.33
elise.devaux@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

IUT D' AMIENS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR3899 (200415159P) - LABORATOIRE DES TECHNOLOGIES INNOVANTES -

UR UPJV 3899

Application Galaxie OUI



 UNIVERSITE D'AMIENS POSTE 60 MCF 0381 
 

 

Numéro dans le SI local : 

Corps : (MCF ou PR) 

Article 

Section 1  

Section 2 

Section 3 : 

Profil : 

Job profile :                   

Research fields EURAXESS : 

Implantation du poste : 

Localisation : 

Code postal de la  localisation : 

Etat du poste : ( V ou SV ) 

 

MCF 

26-I-1° 

  60 

 

 

 

Génie Civil, Efficacité énergétique des Bâtiments, Maintenance 

 

 

 

 

 V 

Adresse d'envoi du 
dossier : 

ENVOI ELECTRONIQUE UNIQUEMENT SUR GALAXIE 

Contact 
administratif : 
N° de téléphone :  
 

 PHILIPPE PENTIER 
RESP. GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 
03.22.82.72.28 
 

Mots-clés : (1) Génie Civil, Efficacité énergétique des Bâtiments, Maintenance 

Profil enseignement : 
Composante ou UFR : 
Référence UFR : 

Management, Gestion et Méthode, Maintenance des bâtiments 
IUT Amiens, département Génie Civil et Construction Durable 

Profil recherche : 

Laboratoire : 

 

Génie Civil, Efficacité énergétique des bâtiments, Développement durable 
Laboratoire des Technologies Innovantes – Equipe MHT 
 

Dossier Papier 

Dossier numérique physique (CD, 
DVD, clé USB) 

Pièces jointes par courrier 
électronique 

Application spécifique 

   

 

  

 
 

GALAXIE 
 

(1) Cette rubrique est limitée à 5 mots clés maximum n’excédant pas 60 caractères chacun. 
 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations Complémentaires 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la 

composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur 

le poste et le deadline pour candidater. 
 

The EC will teach in the department of Civil Engineering and Sustainable Construction of the 
University Institute of Technology of UPJV. The teachings include site management, 
operating and maintenance of buildings, thanks to a competence-based approach during which 
the EC is led to propose Evaluation and Learning Situations in professional situations. More 
information is available from Pr Geoffrey Promis (geoffrey.promis@u-picardie.fr) 
 

Research file :  

 

The EC will be integrated into the « Materials, Housing and Transfers » Team of the 
Laboratory of Innovative Technologies of University of Picardy Jules Verne. The candidate, 
with a strong expertise in energetic efficiency of housing, will develop advanced experimental 
and numerical approaches to characterize, at different scales, the environmental impacts of 
materials and housing. 
 

Enseignement :   

 
 Profil :  

 
Le candidat ou la candidate apportera son expertise, son savoir-faire professionnel, et 

son savoir-être dans les domaines de la construction, de l’organisation de chantier 

et de l’exploitation et la maintenance des ouvrages, ainsi que dans la maîtrise des 

outils informatiques appliqués au BTP. Son apport permettra aux étudiants préparant 

le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) d’être confrontés à des études de cas 

concrets, dans une démarche professionnelle, par compétences, notamment dans le 

cadre de l’interaction entre ressources et Situation d’Apprentissage et d’Evaluation 

(SAE).  

 

Le candidat ou la candidate assurera des enseignements sous différents formats (cours 

magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques et suivis de projets) dans les champs 

disciplinaires suivants : 

• Programmation de la maintenance et de l’exploitation des ouvrages. 

Enseignements du bloc de compétence 5 de notre programme national de 

BUT génie civil et construction durable, notamment en deuxième et 

troisième année avec les ressources de Gestion Technique et Pathologies 

(GTP), Déconstruction (DECO), Programmation de l’exploitation et de la 

maintenance (PEM) et Economie circulaire (EC), ainsi que les SAE 

associées à ces différentes ressources.  

• Management, Gestion et Méthode. Enseignements du bloc de compétence 

4, notamment les ressources MGM1 à MGM4, ainsi que les SAE associées. 

• Et éventuellement les Technologies de construction. Enseignements des 

blocs de compétence 1 et 2, toutes ressources (et SAE associées) et tous 

niveaux, au regard du parcours du candidat ou de la candidate et de ses 

compétences.  

 

Tous ces enseignements seront abordés en équipe avec des enseignants et enseignants-

chercheurs titulaires du département génie civil et construction durable d’Amiens. Le 

candidat ou la candidate devra alors faire preuve d’une bonne capacité de travail en 



équipe, d’une écoute active et de sens du relationnel afin d’assurer une intégration 

efficace au sein de l’équipe pédagogique.  

 

Le candidat ou la candidate devra alors concevoir et mettre en œuvre des 

enseignements à dominance technologique spécifiés dans le cadre du Programme 

National du BUT Génie Civil et Construction Durable, et des situations 

professionnelles (SAE). Il ou elle transmettra des connaissances disciplinaires, fera 

acquérir des compétences, des attitudes professionnelles, des postures et des savoir-

faire, et concevra des modalités d’évaluation. Enfin, il ou elle contribuera au 

fonctionnement du département et au travail d’équipe. La maîtrise de l’approche par 

compétences sera alors grandement appréciée.  

 

Le candidat ou la candidate participera aux tâches collectives du département Génie 

Civil et Construction Durable, en formation initiale et par alternance (apprentissage). Il 

ou elle assurera, en sus de ses enseignements, le suivi d'étudiants en stage comme en 

alternance (suivi d’étudiants, correction de rapports et participation aux soutenances). 

Il ou elle prendra une part active à l'élaboration, au suivi et à l'organisation des projets 

en BUT GCCD. 

 

Il ou elle devra également participer aux missions spécifiques et classiques d'un 

département d'IUT : suivi d’étudiants dans le cadre du module de projet personnel et 

professionnel, présentation du département lors de différents salons, JPO, forum de 

l'étudiant, commissions d'admission, commissions de fin de semestre, etc. ... 

 

Un fort investissement en enseignement est souhaité dans un département d’IUT.  
 
Mots-clés Enseignement : 

 

Travail d’équipe, Savoir-être professionnel, Exploitation et maintenance des ouvrages, 

Organisation de chantier, Economie circulaire et impacts environnementaux. 

 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : 

 

Une prise de responsabilités pédagogiques et collectives sera progressivement attendue 

du candidat.e (responsabilité de compétence, direction d’études à moyen terme).  

 

Lieu(x) d’exercice : Amiens, site de l’IUT 

 

UFR Département d’enseignement : IUT d’Amiens, département Génie Civil – 

Construction Durable 

 

Nom du directeur de l’IUT : Pr. Laurent LAHOCHE 

 

Nom du chef de département : Pr. Geoffrey PROMIS  

 

Tel chef Dépt. : 03 22 53 40 41 

 

Email chef de Département : geoffrey.promis@u-picardie.fr 

 

URL Dépt. : http://www.gc.iut-amiens.fr/ 

 

 

 



 

Recherche : 
 

Profil : 

 

Le candidat ou la candidate intégrera le Laboratoire des Technologies Innovantes 

(UPJV – UR3899), et plus particulièrement l’équipe « Matériaux-Habitat-Transferts » 

afin de s’impliquer dans une activité de recherche en lien avec nos thématiques 

scientifiques. L’ambition de l’équipe est d'optimiser les performances énergétiques et 

environnementales de l’enveloppe des bâtiments en exploitant au mieux la diversité 

des ressources disponibles, notamment écoresponsables, tout en assurant le confort 

des occupants et la qualité de l’air ambiant. Le domaine d’activités de l’équipe 

interroge les matériaux de construction, la valorisation de co-produits industriels et de 

bioressources dans les matériaux de construction, le développement de solutions 

techniques à faibles impacts environnementaux et le confort hygrothermique des 

occupants. 

 

La candidate ou le candidat, doté.e d’une solide expertise dans le génie civil, les 

matériaux de construction et l’efficacité énergétique des bâtiments, devra développer 

des approches expérimentales avancées et/ou numériques permettant la caractérisation 

(de l’échelle micro, voire nano, à l’échelle macro, voire celle du quartier, au regard 

des compétences de candidat ou de la candidate), des matériaux à faibles impacts 

environnementaux et l’analyse de la performance environnementale des bâtiments. 

 

La candidate ou le candidat devra alors faire preuve d’une volonté à monter et à 

suivre des projets de recherche en accord avec les axes stratégiques portés par 

l’équipe « Matériaux, Habitat, Transferts », voire à étendre les activités de l’équipe de 

recherche en place vers des compétences scientifiques complémentaires. Des savoir-

faire complémentaires à ceux des membres de l’équipe seront alors une vraie 

valeur ajoutée au dossier de candidature du postulant ou de la postulante.  

 

Mots-clés Recherche : Génie civil, efficacité environnementale des ouvrages 

 

Responsabilités scientifiques 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT d’Amiens, département Génie Civil et Construction Durable 

 

Nom directeur unité de recherche : Pr. Pascal VANTOMME 

 

Nom du responsable de l’équipe de recherche : Pr. Geoffrey PROMIS 

 

Tel responsable équipe de recherche : 03 22 53 40 41 

 

Email responsable équipe de recherche : geoffrey.promis@u-picardie.fr 

 

URL unité de recherche : http://lti-picardie.fr/ 

 

Descriptif unité de recherche (projet scientifique) :  

 

Le Laboratoire des Technologies Innovantes (UR 3899) est un laboratoire qui réunit 

des activités de recherche relevant des spécialités CNU 60, 61, 62 et 63 dans le 

domaine des sciences pour l’ingénieur (SPI, sciences de l’ingénierie et des systèmes) 

à l’UPJV. Le LTI est structuré autour de 4 équipes interagissant et présentant une 

orientation scientifique tournée sur l’utilisation efficace des ressources 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com


énergétiques dans un objectif de développement durable.  

Les principaux thèmes de recherche sont regroupés au sein de quatre équipes : 

• Matériaux, Habitat, Transferts (MHT) 

• Mécanique et Ingénierie des Matériaux (MIM) 

• Systèmes Intelligents (SI) 

• Energie Electrique et Systèmes Associés (EESA) 

 

Cette dynamique a pour but de concentrer nos préoccupations sur des approches 

touchant aussi bien le matériau dans sa formulation et l’optimisation de ses 

performances, que la mécanique, l’énergétique, l’informatique ou la production 

d’énergie. 

Sur le plan scientifique, la concomitance de 4 équipes dans le domaine des SPI 

permet le développement de projets technologiques multidisciplinaires. 

L’interaction intra- et inter-équipes exprime l’émergence d’une préoccupation 

commune au sein de l’unité. Cette interaction apparaît dans le développement de 

chacun des thèmes, avec des préoccupations conjointes sur des sujets jugés porteurs 

et dans un certain nombre de projets en cours de réalisation. Le projet scientifique du 

LTI exprime son engagement sur un fond d’innovation, en intégrant dans ses 

objectifs l’aspect environnemental ; il s’appuie pour cela sur la réduction de 

l’empreinte carbone avec la proposition de solutions à base de biomatériaux ou la 

valorisation de matériaux recyclables pour des applications à l’habitat et au transport, 

et l’optimisation énergétique dans la construction et dans les processus 

électromécaniques appliqués aux transports. Cette tâche s’accompagne d’une gestion 

optimale des systèmes, des consommations et captages d’énergie qui s’applique aussi 

bien à l’habitat qu’aux moyens de transport. 

 

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de 

s’intégrer) : 

 

L’équipe « Matériaux, Habitat, Transferts » a pour but de faire avancer le concept 

d’éco-conception par la formulation et la caractérisation de nouveaux matériaux, 

l’optimisation des performances et des coûts matière. L’objectif principal est 

l’exploitation des atouts de ces matériaux et d’en promouvoir, dans une démarche 

environnementale, l’efficience énergétique, de la production à l’usage, voire de 

réemploi. La valorisation des ressources renouvelables et la performance des 

matériaux dans leur contexte concernent les domaines de la construction et la 

modélisation des transferts de chaleur et de masse pour assurer le confort des 

occupants et la qualité de l’air. 

  

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par 

l’arrêté ministériel du 6 février 2023 (JO n° 041  du 17 février 2023) 

 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; 
 

L’attention des candidate(s) est appelée sur l’obligation de déposer 
toutes les pièces dans l'application GALAXIE AVANT la date de clôture 
des candidatures. 

 

…/… 

 

 



• Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) est composé d'un 

formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des 

documents suivants indiqués à l’article 7 de l’arrêté du 6 février 2023 

-une pièce d'identité avec photographie ; 

 

-une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 

26 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;( c’est-à-dire copie du diplôme de doctorat ou 

attestation provisoire en attente du diplôme) 

-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en 

mentionnant ceux que vous avez l'intention de présenter à l'audition ; 

 

-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés 

dans la présentation analytique et que vous avez l'intention de présenter à l'audition 

sans excéder six documents. 

  Point de vigilance : l’arrêté du 6 février 2023 limite à 6 documents  

 

-le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant. 

Au cas où le diplôme a été soutenu dans une université hors de France, produire une 

attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi. 

Dans l’hypothèse où le diplôme a été soutenu dans une université française et que le 

candidat n'est plus en possession du rapport de soutenance, il convient de produire une 

attestation sur l'honneur et une attestation de l'établissement certifiant de 

l'indisponibilité du document. 

Les documents administratifs 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. La traduction de la présentation analytique est obligatoire et les travaux, 

ouvrages, articles et réalisations en langue étrangère doivent être accompagnés d'un 

résumé en langue française.  

• Le dossier de candidature au titre de la mutation est composé d'un formulaire de 

candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants 

indiqués à l’article 8 de l’arrêté du 6 février 2023  

-une pièce d'identité avec photographie ; 

 

-une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le / la candidat-e 

permettant d'établir sa qualité de maître de conférences et l'exercice de fonctions en 

position d'activité depuis trois ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou le 

cas échéant l’accord du chef d'établissement pour l’exeat si la condition de durée des 

fonctions n’est pas remplie 

-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en 

lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu’il / elle a l'intention de 

présenter à l'audition ; 

 

-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés 

dans la présentation analytique et qu'il / elle a l'intention de présenter à l'audition, sans 

excéder six documents ; 

 Point de vigilance : l’arrêté du 6 février 2023 limite à 6 documents 



Les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et 

souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé 

doivent fournir : 

-s'ils sont mariés, le livret de famille ; 

 

-s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de 

solidarité, accompagné accompagné de la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition 

commune et, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de 

parents naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance 

anticipée de l'enfant par les deux parents ; 

 

-s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents 

naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée 

de l'enfant par les deux parents ; 

 

-une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du 

pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou 

justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 

 

Les maîtres de conférences en situation de handicap souhaitant bénéficier des 

dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le 

document justifiant de leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 

3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, document en cours de 

validité au moment de la demande et de la date d'effet de la mutation. 

 

Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont 

accompagnés d'une traduction en langue française dont le / la candidat(e) atteste la 

conformité sur l'honneur. La traduction de la présentation analytique est obligatoire et 

les travaux, ouvrages, articles et réalisations en langue étrangère doivent être 

accompagnés d'un résumé en langue française.  

 

⚫    Le dossier de candidature au titre du détachement est composé d'un formulaire de 

candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants 

indiqués à l’article 10 de l’arrêté du 6 février 2023  

-une pièce d'identité avec photographie ; 

 

-une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le 

candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées aux articles 

40-2 et 40-2-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sa qualité de titulaire dans son corps 

ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des 

inscriptions ; 

 

-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en 

mentionnant ceux qu'il / elle a l'intention de présenter à l'audition ;  

 

-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés 

dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition, sans 

excéder six documents ; 

 Point de vigilance : l’arrêté du 6 février 2023 limite à 6 documents 



- A l'exception des candidatures émanant de fonctionnaires relevant des catégories 1° à 

6° de l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 et des candidatures des agents relevant 

de l'article 40-2-1 du même décret, le diplôme et le rapport de soutenance, ou, si le 

diplôme a été soutenu dans une université hors de France, une attestation de 

l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi. Si le diplôme a 

été soutenu dans une université française et que le / la candidat(e) n'est plus en 

possession du rapport de soutenance, il /elle produira une attestation sur l'honneur et 

une attestation de l'établissement certifiant de l'indisponibilité du document ; 

 

- En outre, pour les candidat(e)s mentionné(e)s au 7° de l'article 40-2 du décret du 6 

juin 1984 susvisé (candidat(e)s appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la 

catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de 

conférences), l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d'Etat 

ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ainsi que, le cas 

échéant, le rapport de soutenance du diplôme détenu doivent être transmises. 

 

 

Les candidats-es séparé-es pour des raisons professionnelles de leur conjoint-e et 

souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé 

doivent fournir : 

-s'ils sont mariés, le livret de famille ; 

 

-s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de 

solidarité, accompagné de la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune et, le 

cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents naturels 

permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de 

l'enfant par les deux parents ; 

 

-s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille de parents 

naturels permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée 

de l'enfant par les deux parents ; 

 

-une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du 

pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, l'attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou la 

justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 

 

Les fonctionnaires en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de 

l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de 

leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° 

de l'article L. 323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la 

demande et de la date d'effet du détachement. 

 

 

Les documents administratifs 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. La traduction de la présentation analytique est obligatoire et les travaux, 

ouvrages, articles et réalisations en langue étrangère doivent être accompagnés d'un 

résumé en langue française. 

     ATTENTION 



 
 

Début de l'enregistrement des 

candidatures aux postes et du dépôt 

des documents en version numérique 

sur l'application GALAXIE.  

 

 

23 février 2023, 10 heures, heure de Paris  

Date et heure  limite de 

l’enregistrement des candidatures  et 

du dépôt des documents 

dématérialisés sur GALAXIE 

30 mars 2023, 16 heures, heure de Paris  

 


