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Présentation générale de l’Ecole :  
 
L’ESTP Paris est une Grande École d’Ingénieurs qui forme sur plusieurs sites en France des cadres 
dans le domaine de la construction et de l’aménagement du cadre de vie. Leader dans son secteur 
pour la formation, elle ambitionne de faire croître ses activités de recherche pour devenir un acteur 
incontournable de la construction. Dans cet objectif, elle a créé au sein de ses campus l’Institut de 
Recherche en Constructibilité, qui porte les valeurs de l’ESTP Paris -  Engagement, Solidarité, 
Transmission, Performance - dans un esprit d’innovation et de service aux entreprises. Afin d’accomplir 
son rôle d’accompagnement des transformations du secteur, l’IRC est structuré en plusieurs équipes 
de recherche pour développer des connaissances dans les nouvelles technologies, initier et former à 
la recherche par la recherche les élèves ingénieurs. L’IRC regroupe aujourd’hui une cinquantaine de 
membres, enseignants-chercheurs, doctorants, personnels administratifs et techniques, et a pour 
ambition de tripler en 4 ans ses capacités de recherche pour devenir le centre d’excellence du secteur. 

Contexte : 
Dans le cadre de son plan de développement, le Groupe ESTP Paris recherche, pour son campus de 
Troyes, un(e) post-doctorant(e) pour travailler sur la thématique de la valorisation des fibres végétales 
techniques dans les bétons pour chapes, dalles et voussoirs, dans le cadre du projet Fibrabeton. 

Ce projet a pour but de développer des solutions innovantes pour les formulations chapes fluides, dalles 
et voussoirs en intégrant des fibres végétales techniques. Les études réalisées dans ce champs 
d’action montrent que l’incorporation de fibres organiques, métalliques ou de verre dans les bétons 
améliore les performances du matériau en terme de ductilité, de résistance post-fissuration et de tenue 
au feu.  

Ce projet a pour objectif de remplacer les fibres traditionnelles (organiques, métalliques ou de verre) 
par des fibres végétales. Les travaux de recherche s’inscriront dans ce contexte et plus précisément 
sur la formulation et caractérisation des solutions pour chapes, dalles et voussoirs ainsi que la durabilité 
des formulations testées.   

 

Rattachement hiérarchique : Rattaché(e) au responsable ESTP Paris du projet Fibrabeton en 
collaboration avec l’équipe scientifique du projet.  

 

Missions principales :  
Recherche : 

 Formulation de bétons fibrés pour chapes, dalles et voussoirs ; 
 Durabilité des formulations testées ; 
 Définir les conditions de transfert et d’industrialisation des développements mis au point à l’échelle 

du laboratoire ; 
 Rédaction des rapports ; 
 Contribuer aux rédactions scientifiques du projet. 
Enseignement : 
10% de votre activité sera consacrée à l’enseignement auprès des élèves ingénieurs de l’ESTP Paris 
dans le domaine de compétence du candidat. 
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Formation / Expérience :  

Formation doctorale. 

Connaissances requises : 

 Connaissances sur les matériaux cimentaires et techniques de caractérisation structurale et 
microstructurale ; 

 Rédaction des articles scientifiques pour publication scientifiques ainsi des congrès internationaux ;  
 Vous possédez une aisance rédactionnelle ; 
 Expérience réussie dans l’enseignement supérieur si possible.  
 
 
Compétences requises : 
 
 Vous faites preuve de dynamisme, prise d’initiatives et de réelles capacités d’interaction avec les 

partenaires internes et externes du projet ; 
 
 
Date : Dès que possible. 
(A noter : Les candidatures sont admises jusqu’au 15 avril 2021). 

Contrat : CDD de 18mois. 

Statut : Cadre au forfait. 

Localisation : Ce poste est basé sur le campus de Troyes, déplacements ponctuels. 

Conditions et avantages : Salaire selon expérience. 

Référent scientifique : Madame Benitha VASSEUR : bvasseur@estp-paris.eu 
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