
 

 

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.

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 356

Numéro dans le SI local : 1388

Référence GESUP : 1388

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Civil Construction Durable - Energétique du bâtiment

Job profile : Bordeaux Institute of Technology is currently seeking full time, tenure track Assistant
Professor in Civil Engineering Technology department to teach in a DUT and
Professional License. Teaching fields are Building energy efficiency (physics, regulation
and technology) and HVAC equipment technology.

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Gradignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier electronique uniquement
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

33175 - GRADIGNAN

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

MME PETIT EVELYNE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0556845708       0556845705
0556845898
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : bâtiment ; génie civil ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bordeaux - Site de Gradignan
Departement Genie Civil Construction Durable

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5295 (201119386D) - INSTITUT DE MECANIQUE ET D'INGENIERIE DE

BORDEAUX

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
IUT de Bordeaux 

 
Corps : MCF 
N° Emploi : 1388 
Article de recrutement : Maîtres de Conférences Article 26-I-1 
Section(s) CNU : Groupe 9 section 60 Mécanique, génie mécanique, génie civil 
Job profile : Bordeaux Institute of Technology is currently seeking full time, tenure track Assistant 
Professor in Civil Engineering Technology department to teach in a DUT and Professional License. 
Teaching fields are Building energy efficiency (physics, regulation and technology) and HVAC 
equipment technology. 
 
Profil pédagogique : Génie Civil Construction Durable - Energétique du Bâtiment 
 
Affectation pédagogique : IUT de Bordeaux – Site de Gradignan – Département Génie Civil et 
Construction Durable 
Filières de formation concernées : DUT GCCD et LPRO Métiers du BTP Performance Energétique 
et Environnementale des Bâtiments 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Possédant une solide culture générale dans les 
domaines du Génie Civil et de la construction durable, Le.la candidat.e sera amené.e à participer aux 
enseignements constituant le cœur de métier des formations dispensées au département Génie Civil – 
Construction Durable. Ces enseignements concerneront le DUT en formation initiale et par 
apprentissage ainsi que la Licence Professionnelle Métiers du BTP – Performances énergétiques et 
environnementales des bâtiments, et porteront notamment sur les disciplines suivantes : Equipements 
techniques et Energétique du bâtiment, physique appliquée. Une expérience solide dans l’usage des 
outils de simulation énergétique des bâtiments est attendue. 
 
D’autre part, le bon fonctionnement d’un département d’IUT passe nécessairement par un 
investissement pédagogique important de la part de chaque enseignant dont le temps de présence doit 
aller au-delà des seules heures d’enseignement statutaires : suivis de projets tuteurés, de stages, de 
projets personnels professionnels et participation aux réunions pédagogiques.  
Aussi, Le.la candidat.e devra montrer sa capacité à s'impliquer progressivement dans des activités à 
dimension plus collective au sein du département. 
 
Aussi, dans le but d’améliorer la réussite des étudiants, l’équipe enseignante du département Génie 
Civil Construction Durable de l’IUT de Bordeaux s’est engagée depuis 2012 dans la mise en œuvre de 
dispositifs pédagogiques innovants s’appuyant sur des méthodes d’apprentissage actif en petits 
groupes tuteurés accompagnés de l’usage des TICE. Une bonne intégration à l’équipe pourra requérir 
un complément de formation à cette pédagogie. Ce dernier sera assumé par l’établissement. Enfin, des 
implications importantes sont attendues dans des domaines stratégiques identifiés par l’IUT en 
cohérence avec ceux de l’Université de Bordeaux : accueil et réussite des étudiants et des bacs 
technologiques, Formation Tout au Long de la Vie (FTLV), innovations pédagogiques (pédagogie par 
le projet, enseignement à distance) et internationalisation de l’offre de formation. 
 
Contact pédagogique à l'université :  



Laurent Mora / laurent.mora@u-bordeaux.fr 
_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Énergétique, génie civil 
 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences et technologies Institut de Mécanique et d'Ingénierie 
de Bordeaux (I2M) 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail :  
Jean-Christophe Batsale / jean-christophe.batsale@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : Le.la candidat.e développera ses recherches au sein de l'I2M 
(Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux) et en particulier dans le groupe thématique « 
Energétique du Bâtiment et des Systèmes – EBS » du département TREFLE. 
 
Ses travaux de recherche auront pour objectif, in fine, d’introduire de la novation dans les processus de 
conception, de  construction et d’exploitation des bâtiments et de leurs systèmes énergétiques, ceci en 
vue d’atteindre une garantie des performances. Ils viennent en appui aux savoir-faire du groupe, 
notamment dans les domaines de l’optimisation, du diagnostic énergétique et de la modélisation du 
comportement énergétique de l’enveloppe et des systèmes. 
 
Les récents projets auxquels le groupe a participé ces dernières années (ANR FIABILITE, ANR 
PRECCISION, Projet européen H2020 Built2spec, …) ont permis de mettre en évidence les verrous 
scientifiques à lever. Ils concernent aussi bien les outils numériques de prévision des performances 
(validation expérimentale, qualités des données, prise en compte de sollicitations très incertaines, 
couplage entre l’enveloppe et les systèmes), la mise en œuvre de méthodes d’optimisation 
multicritères pour élaborer des solutions toujours plus complexes, que les démarches expérimentales 
(développement de méthodes en laboratoire ou in-situ, identification de modèles, méthodes inverses 
pour l’estimation de paramètres). Ces verrous trouvent souvent racine dans la complexité des objets en 
termes d’échelles (échelles spatiale et temporelle étendues), d’incertitudes inhérentes à certains 
paramètres (comportement des occupants par exemple), ou encore de difficultés à traduire des 
informations locales (mesures ponctuelles) en informations globales (caractéristiques d’un ou 
plusieurs bâtiments) ou inversement. 
 
Champ(s) de recherche : Engineering Civil engineering 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : Le.la candidat.e développera dans ce but des activités 
à l’échelle du quartier, du bâtiment et/ou à l’échelle de ses composants. 
Sa démarche scientifique impliquera aussi bien des travaux d’expérimentation impliquant des 
instrumentations classiques et/ou issues de recherches originales que des modélisations et approches 
numériques originales associées, ceci à l’échelle du laboratoire et/ou à l’échelle 1. 
 
Impact scientifique attendu : Le.la candidat.e sera amené.e à s’insérer dans l’environnement de 
l’I2M et de ses départements et pourra aussi développer des activités avec l’ensemble des composantes 
de recherche du campus universitaire bordelais œuvrant dans le domaine de la construction et du 
bâtiment. 
 
Contact Recherche à l’Université :  

mailto:jean-christophe.batsale@u-bordeaux.fr


Laurent Mora / laurent.mora@u-bordeaux.fr 
PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 6 février 2018 à 
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 8 mars 2018 à minuit 
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par 
l’arrêté du 13 février 2015. 

N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou 

de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2018 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre 
la publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, 
visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) 
CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera 
automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée 
irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent 
à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : 
vous devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre 
candidature sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui 
se prononcera sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet pas 
de vous porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail 
de l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km 
(trajet aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

mailto:laurent.mora@u-bordeaux.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

