
 

 

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

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4550

Numéro dans le SI local : 1824

Référence GESUP :
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, Mécanique des structures, Matériaux, Mécanique des sols

Job profile : Civil Engineering,  Mechanics of civil engineering structures, Materials and soils
mechanics for civil engineering

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE CEDEX

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-TITULAIRES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Departement composante Mecanique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7427 (201622548U) - LABORATOIRE DES MATERIAUX COMPOSITES POUR

LA CONSTRUCTION

Application Galaxie OUI



 
 

Emploi n° 1824/4550 – Section CNU 60 
Maître de conférences 

Génie civil, Mécanique des structures, Matériaux, Mécanique des sols 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
Le (la) candidat(e) sera recruté(e) par le département Mécanique de l’Université Lyon 1 et affecté(e) prioritairement 
aux enseignements des parcours Génie Civil en Licence et Master. Il (elle) devra s’insérer au sein de l’équipe 
pédagogique pour assurer principalement des enseignements (cours, TD, TP) dans le domaine de la mécanique des 
Structures du Génie Civil. Les compétences pédagogiques visées pourront porter sur tout ou partie des matières 
suivantes : le comportement statique, hyperstatique et dynamique des structures, la mécanique des structures du 
génie civil, le béton armé, les charpentes métallique et/ou bois. Une formation et/ou une expérience significative en 
Génie Civil sera donc tout particulièrement appréciée. Le (la) candidat(e) pourra également être amené(e) à participer 
à l’encadrement de projets ou au suivi des stages en entreprise des étudiants. Enfin, le candidat devra également 
s’impliquer dans la vie de l’équipe pédagogique et prendre part à l’internationalisation des parcours de formation en 
étant capable de développer des collaborations européennes, en élaborant des conventions Erasmus voire de 
développer les doubles diplômes au niveau master...Il (elle) devra s’impliquer fortement dans le cadre des 
responsabilités administratives du département. 
Le candidat doit être de formation génie civil et capable de s’adapter aux évolutions des programmes de formation 
dans le cadre du prochain quinquennal. 
 
Contacts enseignement :  
FERRIER EMMANUEL, Pr, emmanuel.ferrier@univ-lyon1.fr, 04 72 69 21 38  
Marc BUFFAT, Pr, marc.buffat@univ-lyon1.fr, 04 72 43 11 02 
 
RECHERCHE : 
Le (la) maître de conférences devra plus particulièrement s’insérer au sein du laboratoire des Matériaux composites 
pour la construction LMC2 EA 7427. Il (elle) devra s’investir sur la thématique « réparation et maintenance des 
ouvrages par matériaux composites » et plus particulièrement sur l’analyse multiéchelle des comportements 
mécaniques des matériaux et systèmes composites et leur interaction avec les structures support tels que le béton 
armé et la maçonnerie, en participant aux différents programmes de recherche centrés sur le développement des 
matériaux composites innovants pour la construction. Les compétences souhaitées portent d’une part sur des 
capacités d’expérimentation et d’autres part sur la maîtrise des outils de modélisation numériques permettant la 
caractérisation fine des matériaux et structures. Des compétences dans le domaine de la mécanique des composites 
seront appréciées. 
 
Contacts recherche :  
Marc BUFFAT, marc.buffat@univ-lyon1.fr  04 72 43 10 05 
Emmanuel FERRIER, emmanuel.ferrier@univ-lyon1.fr, 04 72 69 21 21 
 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 1824/ 4550 – Section CNU 60 
Associate Professor 

Civil Engineering, Mechanics of civil engineering structures, Materials and soils mechanics for civil engineering 
 
TEACHING : 
 
The candidate will be recruited by the Mechanical Department of Lyon University 1 and assigned primarily to the 
teachings of the Civil Engineering courses in Bachelor's and Master's. He (she) will have to join the teaching team to 
provide mainly teachings (courses) in the field of mechanics of Civil Engineering Structures. The pedagogical skills will 
be able to cover all or part of the following subjects: static, hyperstatic and dynamic behaviour of structures, the 
mechanics of civil engineering structures, reinforced concrete, metal and/or wood frames. A significant training and/or 
experience in Civil Engineering will therefore be particularly appreciated. The candidate may also be asked to 
participate in project management or the follow-up of students' internships in companies. Finally, the candidate will 
also have to get involved in the life of the teaching team and take part in the international development of training 
courses by being able to develop European collaborations, by developing Erasmus conventions or even to develop dual 
degrees at the master's level... He or she will have to be heavily involved in the administrative responsibilities of the 
department. 
The candidate must be civil engineering trained and able to adapt to changes in training programs in the next five-year 
program. 
 
Teaching contacts :  
Marc BUFFAT, marc.buffat@univ-lyon1.fr  04 72 43 10 05 
Emmanuel FERRIER, emmanuel.ferrier@univ-lyon1.fr, 04 72 69 21 21 
 
 
RESEARCH : 
 
In particular, the lecturer will have to be integrated into the Composite Materials Laboratory for the construction of 
LMC2 EA 7427. It will have to focus on the theme "repair and maintenance of structures by composite materials" and 
in particular on the multi-scale analysis of the mechanical behaviours of composite materials and systems and their 
interaction with support structures such as reinforced concrete and masonry, participating in various research 
programs focused on the development of innovative composite materials for construction. The desired skills focus on 
experimentation skills and on the mastery of digital modelling tools for the fine characterization of materials and 
structures. Skills in composite mechanics will be appreciated. 
 
Research contacts :  
Marc BUFFAT, marc.buffat@univ-lyon1.fr  04 72 43 10 05 
Emmanuel FERRIER, emmanuel.ferrier@univ-lyon1.fr, 04 72 69 21 21 
 

 
 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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