
 

 

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

ECOLE CENTRALE DE NANTES Référence GALAXIE : 4058

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2265

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géomécanique et dynamique des structures

Job profile : Geomechanics and structural dynamics

Research fields EURAXESS : Engineering     Civil engineering

Implantation du poste : 0440100V - ECOLE CENTRALE DE NANTES

Localisation : NANTES

Code postal de la  localisation : 44321

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, RUE  DE LA NOE
BP 92101

44321 - NANTES CEDEX 3

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

CARINE LEBEAU
ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES
02 40 37 25 44       02 40 37 16 04
02 40 14 00 28
concours-recrutement@ec-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/06/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 31/07/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2020

 Mots-clés : géomécanique ; mécanique ; mécaniques des structures ; risques naturels ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEPARTEMENT MECANIQUE, MATERIAUX ET GENIE CIVIL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6183 (200412238P) - INSTITUT DE RECHERCHE EN GÉNIE CIVIL ET

MÉCANIQUE

Application Galaxie OUI



   

 
 

1, rue de la Noë 
B.P. 92 101 
44321 – NANTES cedex 3 
 
 
 
 
Environnement : 
 
L’Ecole Centrale Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un enseignement dans les 
domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. 
Elle dispense des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux 
de troisième cycle. 

L’Ecole Centrale Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines 
scientifiques et techniques. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information 
scientifique et technique et à la coopération internationale. 

L’école regroupe sur son campus 2200 étudiants (élèves-ingénieurs, élèves en formation continue, masters, 
doctorants), 400 personnels de recherche dont 150 professeurs, chercheurs et enseignants-chercheurs, qui 
appartiennent à 6 laboratoires de recherche : 

 le Laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU) 
 l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) 
 l’Institut de Calcul Intensif (ICI) 
 le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement Atmosphérique (LHEEA) 
 le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) 
 le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray (LMJL) 

 
Description du laboratoire de recherche : 
 
Le GeM est une Unité Mixte de Recherche de Centrale Nantes, l’Université de Nantes et du CNRS. Il réunit 
l’ensemble des compétences de la métropole Nantes Saint-Nazaire dans le domaine du génie civil, de la mécanique 
des matériaux et des procédés, de la modélisation et de la simulation en mécanique des structures. 
 
Son effectif actuel est d’environ 240 personnes, avec 80 enseignants-chercheurs et chercheurs, 50 personnels de 
support et de soutien à la recherche, environ 100 doctorants et 10 post-doc. 
 
En plus de l’encadrement doctoral, le GeM est très impliqué dans la formation par la recherche au niveau Master. 
Ses membres portent en effet plusieurs mentions, majoritairement internationales, en mécanique, génie civil, et 
technologie marine. 
 
Les activités de recherche au GeM ont pour objectif de proposer des procédés de fabrication innovants, des outils 
de simulation adaptés pour le dimensionnement et la maîtrise du cycle de vie des produits, des structures et des 
ouvrages, en prenant en compte l’influence de sollicitations sévères et d’actions environnementales. 
 
Sur le site de Centrale Nantes, le GeM se répartit en 3 équipes de recherche : 
    • modélisation et simulation  
    • procédés et mécanique des matériaux 
    • matériaux environnement ouvrage 
 
 
 

 
Recrutement d’un Enseignant-Chercheur 

 
Corps : Professeur des Universités 

 
Champ disciplinaire : Section 60 du C.N.U. 

 
Profil : Géomécanique et dynamique des structures 



   

Profil du poste : géomécanique et dynamique des structures  
 
Activités de recherche : 
Le (la) candidat(e) mènera ses activités de recherche au sein de l'Equipe Matériaux - Environnement Ouvrages du 
GeM. 

Le (la) candidat(e) développera une activité de recherche en géomécanique et dynamique des structures reconnues 
au niveau international, qui portera sur plusieurs des thèmes suivants : 

 localisation des déformations et instabilités, 
 milieux continus généralisés, 
 mécanique des failles, séismicité induite et contrôle des séismes, 
 réponse mécanique des structures aux sollicitations sévères (explosions, séismes etc.). 

Ces activités seront centrées autour de la modélisation théorique et numérique en mécanique et s’appuieront sur 
les moyens expérimentaux disponibles dans le laboratoire de géomécanique de l’Ecole Centrale de Nantes. 

Outre sa mission spécifique, le (la) candidat (e) devra s’impliquer fortement dans le montage de projets européens, 
nationaux et régionaux en tissant de fortes collaborations avec des partenaires académiques et industriels. 
 
Compétences particulières requises : 
 
Compétences techniques : 
Le (la) candidat(e) justifiera d’une expérience de recherche dans la mécanique des géomatériaux, la théorie des 
bifurcations et la dynamique des structures. 
 
Compétences liées au management de la recherche : 
Il (elle) devra aussi montrer les compétences suivantes : 

 Esprit d’initiative,  
 Capacité de communication,  
 Formation à la recherche,  
 Pluridisciplinarité. 

Moyens mis à disposition : Laboratoire géomécanique, moyens expérimentaux et numériques, moyens humains. 

Mots-clefs : géomécanique; localisation des déformations; milieux à microstructure; dynamique des structures 

Activités d’enseignement : 
Le (la) candidat(e) devra enseigner dans les matières liées à la mécanique et au Génie Civil dispensées à l'école. Des 
compétences sont attendues dans les enseignements suivants : dimensionnement des structures de génie civil, 
durabilité des matériaux, construction durable. Il (elle) interviendra dans les différents parcours de la formation 
Génie Civil au sein de Centrale Nantes (ingénieur généraliste par formation initiale et par apprentissage, ingénieur 
de spécialité par apprentissage, masters). La capacité à enseigner et à monter des nouveaux cours en anglais est 
également un prérequis. 

 
Job Profile: geomechanics and structural dynamics. 
 
Research activities: 

The candidate will carry out research activities within the group Materials-Environment-Infrastructures of GeM. 

The candidate will develop international level research activities on geomechanics and structural dynamics, focused 
on several of the following themes: 

 strain localization and instability, 
 mechanics of generalized continua, 
 mechanics of faults, induced seismicity and earthquake control 
 mechanical response of structures to severe loading (blasts, earthquakes etc.). 



   

Research activities will be centered on theoretical and numerical mechanics and they will use the experimental 
facilities available at the geomechanical laboratory of Centrale Nantes. 

The candidate will also be involved in Regional, National and European research calls and will help to create strong 
links with industrial and academic partners. 
 
Teaching activities: 
The candidate will teach the disciplines related to mechanics and civil engineering. He (she) will deal with the 
different dedicated training programs in Civil Engineering at Centrale Nantes (engineering (including an 
apprenticeship training), master). Teaching and proposing new courses in English is also a prerequisite. 
 
Required skills: 
The candidate should have experience on geomechanics, bifurcation theory, structural dynamics. He (she) should 
also have the following skills: 

 Initiative, 
 Communication skills,  
 Research training,  
 Multidisciplinary competences. 

Keywords: geomechanics, strain localization, continua with micro-structure, structural dynamics 
 

Candidature : 

La clôture de l'enregistrement des candidatures et de dépôt des documents dématérialisés sur l'application GALAXIE 
est fixée au 31 juillet 2020, 16 heures, heure de Paris. 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 
Le dossier de candidature à saisir sur GALAXIE doit contenir les pièces indiquées dans l’arrêté du 13 février 2015 
relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
professeurs des universités (article 10) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305 

 

Pour tous renseignements :  
 
Directeur du département d’enseignement : 
 
LEGRAIN, Grégory 
E-mail : Gregory.Legrain@ec-nantes.fr 
 
Directeur du laboratoire de recherche : 
 
CARTRAUD, Patrice 
E-mail : Patrice.Cartraud@ec-nantes.fr 
 
Responsable de l’équipe d’accueil : 
 
LOUKILI, Ahmed 
E-mail : Ahmed.Loukili@ec-nantes.fr 
 
Direction des Ressources Humaines 
Tél. : +33 2 40 37 16 04 
Mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr 


