
 

 

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

UNIVERSITE D'AVIGNON Référence GALAXIE : 4126

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0169

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modèles théoriques, numériques et traitement de données pour la caractérisation des

milieux complexes

Job profile : Theoretical and numerical modeling and data processing for complex media
characterization

Research fields EURAXESS : Physics     Computational physics
Engineering     Mechanical engineering
Environmental science     Water science
Physics     Acoustics
Physics     Other

Implantation du poste : 0840685N - UNIVERSITE D'AVIGNON

Localisation : Campus Jean Henri fabre

Code postal de la  localisation : 84000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - Pole GPEC - CASE 4 -
74 RUE LOUIS PASTEUR

84029 - AVIGNON CEDEX 1

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

STEPHANE BOURDAGEAU
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
04 90 16 25 34       04 90 16 25 39
04 90 16 25 50
concours-uapv@univ-avignon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 01/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : calcul scientifique ; mécanique des fluides ; mécanique des sols ; confrontation
expériences / simulations ; problème inverse ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR-ip Sciences, Technologies, Sante
UFR-ip STS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_A1144 (199917981D) - Environnement Méditerranéen et Modélisation des Agro-

Hydrosystèmes

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     http://recrutement.univ-
avignon.fr/poste/PR_60_2019



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



Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE + Portail UAPV 

 
Direction des ressources humaines 

Recrutement EC – Fiche de poste                        MAJ 18/01/2019 - 1 / 3 

Campagne d’emplois 2019 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT CHERCHEUR 
 

ETABLISSEMENT : UNIVERSITE D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE (0840685N) 
  

COMPOSANTE : UFR-ip STS - Sciences, Technologies, Santé 

UNITE DE RECHERCHE : UMR 1114 EMMAH 
Localisation géographique du poste : Campus Jean-Henri FABRE 

 

 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Section(s) CNU : 60 

N° poste national : 0169 - Référence Galaxie : 4126 

 

Nature du poste :  PR 2ème classe  

Article de publication : Art. 46.1° 

 
Etat de l’emploi : vacant  

Date de prise de fonction :  1er septembre 2019 

 

 

PROFIL DE PUBLICATION 
 

Modèles théoriques, numériques et traitement de données pour la caractérisation des milieux 
complexes 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département de Physique 

Nom du directeur du département : Philippe BELTRAME 

Courriel : philippe.beltrame@univ-avignon.fr 

 
Enseignement : 

Ce Professeur, de formation solide en physique fondamentale devra développer les enseignements de Physique 

fondamentale en L3, en particulier, sur des aspects de projets de calcul numérique. Il devra aussi s'investir dans les 

responsabilités pédagogiques et administratives des formations supportées par le département de Physique. Il devra 

faire preuve d'une bonne expérience dans le domaine des responsabilités collectives. Enfin, le projet avec l’école 

d’Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers (EI CNAM) du Vaucluse est d'un volume horaire conséquent 

pour le département de Physique. Il nécessitera l'implication de plusieurs personnes expérimentées, dont le Professeur 

recruté qui prendra des responsabilités dans ce projet pour le développer et l'amener à une plus grande intégration 

entre l'UAPV et le CNAM, tant en matière d'intervention pédagogique directe, qu'en matière de pilotage des 

enseignements CNAM vers une formation par la recherche. Le Professeur recruté devra aussi développer des 

partenariats de formation par la Recherche hors l’Université et l’UMR en s’appuyant notamment sur le Laboratoire 

Souterrain à Bas Bruit de Rustrel (LSBB) et les partenaires régionaux de recherche. 

 

 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : EMMAH 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 1114 

Nom du directeur de l’unité de recherche :  Stéphane RUY 

Courriel : stephane.ruy@inra.fr 

Nom du responsable de l’équipe (le cas échéant) Gilles MICOLAU 

Courriel gilles.micolau@univ-avignon.fr 
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Recherche : 

Les finalités des recherches conduites dans l'UMR EMMAH concernent la durabilité des agrosystèmes et des ressources 

en eau souterraines sous contraintes de changements globaux avec un focus sur les milieux méditerranéens. L'UMR 

est structurée en 5 équipes dont l’équipe TWICS (Physique sections CNU 60 et 63). Pour aborder ces finalités, l’UMR 

EMMAH travaille sur le développement d’approches méthodologiques (théoriques, numériques et expérimentales), 

notamment pour mieux comprendre et prédire le fonctionnement des écosystèmes anthropisés en lien avec le cycle 

de l'eau. Elle s'appuie sur l'utilisation de données scientifiques issues de différents sites expérimentaux locaux suivis 

sur le long terme. Les recherches de l’UMR EMMAH s’intègrent dans l’axe identitaire Agrosciences de l’Université 

d’Avignon (axe thématique 1 « impact des pratiques, préservation et restauration des agrosystèmes et de la ressource 

en eau » ; axe transversal Modélisation). 

L’équipe TWICS développe des outils théoriques et numériques innovants modélisant les processus physiques en jeu à 

différentes échelles de temps et d’espace dans les milieux complexes comme le sol. Elle développe aussi plusieurs 

expériences, de différents types, sur les sites de l'UMR EMMAH et au Laboratoire Souterrain à Bas Bruit à Rustrel. 

Certaines expériences bénéficient du partenariat avec le CNAM qui étoffe la compétence technique de conception et 

réalisation de l'équipe et augmente l'implication locale de l'UMR. Parallèlement à la production de résultats 

d’observation des fluctuations naturelles de différentes variables environnementales, ces expériences permettent 

d'alimenter modèles et méthodes d’inversion avec des données associées aux objectifs de l'UMR. Ces activités, plus 

théoriques ou plus expérimentales, sont et doivent rester en étroite relation entre elles et avec les objectifs généraux 

de l’UMR, ainsi qu'avec ses partenaires.  

Deux actions de modélisation sont plus particulièrement mises en œuvre dans l'équipe. L'une concerne les transferts 

de masse dans les milieux poreux. Ceux-ci méritent d'être abordés du point de vue des mécanismes physiques à 

petite échelle, mais aussi du point de vue de l'analyse de diverses données d'imagerie en mobilisant des modèles 

stochastiques, les outils des probabilités mais encore l'analyse non linéaire. L'autre action concerne la propagation 

d’ondes mécaniques dans des milieux stratifiés ou anisotropes en vue du sondage non destructif du sous-sol, à 

différentes échelles d'espace et de temps. Ces deux axes accordent une égale importance aux méthodes d'inversion 

nécessaires pour confronter efficacement les modèles avec la réalité physique. Dans les deux cas les modèles 

développés par l'équipe intéressent divers acteurs internationaux (contrats et conventions inter-universitaires et 

collaborations) sur des problématiques fondamentales encore ouvertes. L'UMR souhaite poursuivre le développement 

de modèles innovants en ce qui concerne les ondes mécaniques ou le transfert de masse, tout en préservant les 

partenariats académiques et industriels établis de longue date et en en développant d’autres. En ce qui concerne 

l'activité expérimentale indispensable au développement de ces modèles, les projets de recherche de l’équipe TWICS, 

sur le long terme, devront renforcer les partenariats d'EMMAH avec ses partenaires locaux comme l’EICNAM, pour les 

sites propres mais aussi avec le LSBB. 

L’UMR souhaite donc recruter un professeur expérimenté en modélisation numérique des processus physiques de 

transferts de masse dans les milieux hétérogènes ou de propagation d’ondes mécaniques dans des milieux complexes. 

Il devra être intéressé par le dialogue avec les autres disciplines composant l’UMR (écologues, géologues, statisticiens) 

pour produire du liant entre les équipes. Le Professeur recruté aura la charge de s’investir dans la gestion quotidienne 

de l’UMR. Il devra ainsi apporter son support aux activités de recherche communes avec les partenaires naturels 

locaux de l’équipe que sont le LSBB et le CNAM. 

 

 

 
Rappel : Aucune dérogation à l’obligation de résidence ne sera accordée. 

Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
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CANDIDATURE 

Le dossier de candidature doit être transmis dématérialisé sur l’application dédiée à l’adresse suivante : 
http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/PR_60_2019 

 

Chaque pièce (qui doit être en langue française) doit faire l’objet d’un fichier nommé de la façon suivante :  
NOM_Prénom_type de pièce (ex. : DUPONT_Jacques_candidature galaxie) 

 
 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le vendredi 1er mars 2019 16 heures, heures de Paris 
Clôture de la plateforme de recrutement : le vendredi 1er mars 2019 minuit, heure de Paris 

Tout dossier reçu après cette date sera déclaré irrecevable. 

 
Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse suivante : 

http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 
 

Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter la direction 

des ressources humaines : 
Caroline Balas -  04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr 

Aude Favre - 04 90 16 26 34 – aude.favre@univ-avignon.fr 
  

 

http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/PR_60_2019
http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/PR_60_2019
http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/
mailto:caroline.balas@univ-avignon.fr
file://///samba.univ-avignon.fr/drh-gpeec/Enseignants/EC/3.%20fiche%20de%20poste/3.%20publication%20GALAXIE/aude.favre@univ-avignon.fr

