
Fiche de poste – recrutement 2018

Directeur(trice) de recherche de 2ème classe du

développement durable

DR2

Institut français des sciences et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux

(IFSTTAR)

Intitulé du poste : Directeur(trice) de recherche en « Ingénierie des matériaux et
structures du génie civil  : durabilité, comportement mécanique,
impact environnemental, cycle de vie et transition énergétique »

Établissement : IFSTTAR, http://www.ifsttar.fr/ 

Discipline(s) : Mécanique,  sciences  des  matériaux,  génie  civil  et
environnemental, génie des procédés

Spécialité(s) : Mécanique,  sciences  des  matériaux,  génie  civil  et
environnemental, génie des procédés

Structure de recherche : Département MAST – « Matériaux et Structures »

Localisation : Ifsttar, sites de Nantes (44) ou Marne-la-Vallée (77)

Contact(s) :  

Jean-Michel  Torrenti,  Directeur  du  département  MAST,   
tél : (+0/33)1 81 66 84 40 - mél : jean-michel.torrenti@ifsttar.fr

Serge Piperno, Directeur scientifique de l'Ifsttar
tél. : (0033/+) 1 81 66 80 62 - mél : serge.piperno@ifsttar.fr 

Contexte

Acteur majeur de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et le
génie  civil,  l’Ifsttar,  l’Institut  français  des  sciences  et  technologies  des  transports,  de
l’aménagement  et  des  réseaux,  est  un  établissement  public  à  caractère  scientifique  et
technologique. L'Ifsttar conduit des travaux de recherche finalisée et d’expertise dans les
domaines  des  transports,  des  infrastructures,  des  risques  naturels  et  de  la  ville  pour
améliorer  les  conditions  de  vie  de  nos  concitoyens  et  plus  largement  favoriser  un
développement  durable  de  nos  sociétés.  L’Ifsttar  est  organisé  en  5  départements  de
recherche, structurés en laboratoires et unités mixtes de recherche.

Le  département  Matériaux  et  Structures  (Mast) de  l'Ifsttar  développe  des  recherches  et
expertises sur les matériaux, les infrastructures de transport et les grandes structures de
génie  civil,  notamment  celles  liées  à  la  production  et  au  transport  de  l’énergie.  Les
complémentarités entre les différents laboratoires du département permettent de traiter les
problématiques  de  recherche  à  plusieurs  niveaux,  de  la  recherche  fondamentale  à  la
recherche  appliquée,  de  l’échelle  nanoscopique  du  matériau à  l’échelle  du  réseau
d’infrastructures. 

http://www.ifsttar.fr/
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Contenu du poste

Le  Directeur  de  Recherche1 recruté  développera  des  recherches  s’intégrant  dans  les
champs thématiques « Matériaux et structures du Génie Civil  » au sein du département
MAST, dont il rejoindra un des laboratoires, en fonction du projet scientifique élaboré (voir la
liste  des  laboratoires  du  département  en  http://www.mast.ifsttar.fr/). L’implantation
géographique du poste (Marne-la-Vallée ou Nantes) dépendra du laboratoire d’accueil. 

Ses travaux devront s’inscrire dans les thématiques prioritaires de l’Ifsttar portées par le
département MAST (voir en annexe). 

Il est attendu de la personne recrutée d’avoir une activité de production, d’encadrement  et
de management de la recherche. Elle devra notamment veiller à publier ses travaux dans
les revues internationales à comité de lecture répondant aux canons de sa discipline, mais
également dans des revues ou ouvrages plus finalisés dans les champs de l’Ifsttar.  Elle
proposera et pilotera des projets de recherche structurants. Elle participera par ailleurs à la
vie scientifique collective de son laboratoire, du département et de l’institut.

En  complément  de  son  activité  de  production  de  recherche,  il  est  aussi  attendu  d’un
Directeur  de  recherche  qu’il  ait  une  activité  diversifiée  sur  tout  ou  partie  des  activités
suivantes :

- Enseignement,  formation,  diffusion  de  la  culture  scientifique (enseignements,
encadrements :  thèse,  master,  ingénieurs,  post-doc,… ;  diffusion  de  la  culture
scientifique : expertise, conseil,  expertise d’articles, participation à des jurys de thèse,
présidence de jurys, rapporteur de thèse, …).

- Activités  d’administration  et  d’animation  de  la  recherche  (direction  de  laboratoire,
d’équipes,  gestion  de  personnel,  encadrement  des  jeunes  chercheurs,  gestion  de
moyens d’essais,…).

- Activités de valorisation,  y compris activités contractuelles (contrats, participation à des
programmes, y compris GDR, expertise, assistance, conseil, transferts de savoir-faire, de
brevets, de logiciels ; génération d’activités économiques,…).

- Activités  internationales  (participation à  des  projets  européens,  collaborations
internationales suivies, contributions à la visibilité internationale de l’institut,…).

- Rayonnement  scientifique (membre de  sociétés  savantes,  de  comités  éditoriaux,  de
comités scientifiques d’instituts, de colloques, de commissions de spécialistes,…).

1 On adopte  une écriture  générique  « Le Directeur  de Recherche »,  conformément  à  la
Circulaire du 21 novembre 2017 relative  aux règles de féminisation et  de rédaction des
textes publiés au Journal officiel de la République française

http://www.mast.ifsttar.fr/


Profil attendu

Le  candidat  doit  être  habilité  à  diriger  les  recherches,  ou  pouvoir  justifier  d’un  niveau
équivalent,  en  particulier  pour  les  candidats  étrangers  (publications,  encadrement,
expérience  de  direction  scientifique  de  projets  de  recherche,  enseignement)  dans  le
domaine couvert par le(s) laboratoire(s) qu’il envisage de rejoindre.

Le  candidat  devra  montrer  ses  capacités  à  diriger  et  à  animer  la  recherche  dans  son
domaine,  une bonne expérience d'animation de la recherche étant requise. Il  devra être
considéré  comme  un  expert  dans  son  domaine  de  recherche,  avoir  une  compétence
reconnue aux niveaux national et  international,  avoir  des aptitudes au management  des
hommes et  des structures de recherche, avoir  une bonne connaissance du milieu de la
recherche  nationale  et  internationale,  avoir  une  attirance  pour  l’administration  de  la
recherche et maîtriser l’anglais.

L’aptitude au travail en équipe et des qualités relationnelles sont requises, tout comme des
qualités de communication orales et écrites en français et en anglais.

La personne recrutée sera affectée au sein d'un laboratoire du département Mast, où elle
pourra être sollicitée, dans un esprit de mutualisation, pour des contributions au niveau de
son département d’affectation et de l’institut.

Il est attendu des candidats qu’ils  proposent dans leur candidature un projet scientifique en
lien avec l’unité  d’accueil  visée et,  pour  cela,  il  leur  est  très fortement  recommandé de
contacter les personnes indiquées.



Annexe

Thématiques prioritaires de l’Ifsttar portées par le département MAST

Le  département  a  identifié  trois  thèmes  prioritaires  principaux.  Le  troisième  thème
(« innovations de rupture dans les infrastructures de transport ») est particulier en ce sens
que  le  département  a  souhaité  mettre  en  avant  des  recherches  finalisées  visant  des
innovations de rupture. 

1. La durabilité des infrastructures stratégiques

Le département  MAST est  un acteur  majeur  de la  recherche en Génie  Civil  dans cette
thématique  et  répond  par  ses  recherches et  expertises  à  une  attente  forte  des  parties
prenantes et en particulier des maîtres d'ouvrage. C'est pourquoi, cette thématique est mise
en avant séparément, bien qu'elle puisse être considérée comme l'un des éléments de la
boucle vertueuse de l'économie circulaire appliquée aux infrastructures.

Sont visées les infrastructures au sens large : réseaux de transport, réseaux urbains tels les
réseaux d'assainissement ou d'eau pluviale,  réseaux et  centres de production d'énergie,
ainsi  que  les  ouvrages  particuliers  ou  remarquables  (monuments  historiques,  structures
industrielles…). Comment les maintenir au meilleur niveau de service, pour le moindre coût,
dans  une  logique  patrimoniale  pour  les  transmettre  aux  générations  futures  ?  Il  s'agit
d'ausculter, de diagnostiquer, de réparer, de prévenir les défaillances, de réduire les risques,
de remettre à niveau et d'adapter à de nouveaux besoins, de prolonger les durées de vie, de
réduire  les  pollutions  et  nuisances  engendrées,  et  bien  sûr  d'optimiser  les  budgets
d'entretien dans le temps.

Les compétences scientifiques critiques vis-à-vis de cet enjeu relèvent de la connaissance
des mécanismes physiques, chimiques et biologiques responsables du vieillissement, de la
physique  appliquée  aux  méthodes  de  mesure  et  d’investigation,  des  mathématiques
appliquées  à  l’analyse  de  risque  et  à  l’optimisation,  de  la  mécanique  appliquée  au
fonctionnement des ouvrages et infrastructures et des technologies associées aux procédés
de  construction  anciens  comme  actuels  et  de  réparation,  compétences  qui  se  situent
clairement  dans  le  cœur  de  métier  du  département.  Dans  ce  cœur  de  métier  devront
également  s’intégrer  de  plus  en  plus  les  connaissances  associées  aux  problématiques
économiques, sanitaires et environnementales.

 1.1 - Instrumentation, auscultation, surveillance et gestion des infrastructures
Ce premier sous-thème s’intéresse aussi bien aux structures de génie civil qu’aux infrastructures routières
(2 « sujets » MAST), et vise le développement de méthodes de contrôle non destructif des matériaux, le
développement des techniques de monitoring permanent et l’optimisation des méthodes de gestion. Pour
ce  sous-thème,  les  partenariats  seront  renforcés,  notamment  avec  le  CEREMA et  l’IDRRIM,  pour  la
valorisation et la diffusion des méthodes, guides, matériels et logiciels liés à la gestion de la route. 

 1.2 - Evaluation et amélioration de la durabilité des matériaux et structures
Ce sous-thème comporte trois volets : « matériaux du Génie Civil», « structures » et « routes ». Le volet
« matériaux » comporte des sujets à forte reconnaissance pour l’Ifsttar comme la Réaction de Gonflement
Interne des bétons, la durabilité et le transfert dans les matériaux cimentaires, la durabilité des composites,
des polymères, des câbles et armatures. Le volet « structures » concerne les ouvrages en béton armé. Il
reprend des  recherches menées  depuis  longtemps à  l’Ifsttar  pour  mieux  maîtriser  les  déformations et
fissurations à long terme des structures en béton armé. 
Le volet « routes » est consacré aux infrastructures routières et aéroportuaires en enrobés bitumineux : il
intègre  de la  modélisation  des  mécanismes  d’endommagement,  des  essais  en  vraie  grandeur  sur  les
grands équipements de l’Ifsttar (manège de fatigue, FABAC), de la recherche partenariale, etc.

 1.3 - Réparation, renforcement et maîtrise des risques
Ce troisième sous-thème est orienté sur la maîtrise des risques en s’appuyant plus spécialement sur des
méthodes  de  réparation  et  renforcement  innovantes,  basées  notamment  sur  l’emploi  de  nouveaux
matériaux à très hautes performances comme les composites en carbone ou le BFUP (Béton Fibré Ultra
Performant). On peut mentionner par exemple le renforcement (statique et parasismique) des structures par
matériaux composites et assemblages collés, la maîtrise des risques naturels (filets de protection contre les
chutes  de bloc,  vulnérabilité  sismique  des  structures,  vulnérabilité  aux  affouillements),  la  maîtrise  des
risques sur les ouvrages en maçonnerie.   



2. Le développement d’une économie circulaire de la construction

Le  deuxième  thème  du  département  considère  les  4  phases  du  cycle  de  vie  des
infrastructures :  la  phase  initiale  (matériaux  renouvelables  ou  recyclables),  la  phase
construction (optimisation énergétique des procédés de production et de mise en œuvre), la
phase gestion et vie en œuvre, et la fin de vie (déconstruction, traitement des déchets et
surtout  recyclage).  La  phase  gestion  est  considérée  dans  la  thématique  «  durabilité  »
précédente et chacune des autres phases donne lieu à un sous-thème.

 2.1 - Utilisation de matériaux alternatifs dans les infrastructures et le bâtiment
Ce sous-thème réunit des travaux sur le sujet à fort potentiel des « matériaux alternatifs » (matériaux bio-
sourcés et liants « verts » en génie civil et dans la construction routière) et des travaux plus matures sur les
granulats de seconde qualité ou recyclés. Plus précisément : 
- Matériaux alternatifs : utilisation de matériaux bio-sourcés (fibres et granulats végétaux) dans le bâtiment,

développement  des  liants  géo-polymères,  développement  de  liants  hydrauliques  par  formation  de
carbonates de calcium par des bactéries pour matériaux routiers (bétons compactés au rouleau et graves
traitées, à prise lente), développement de liants routiers bio-sourcés, additifs alternatifs pour les enrobés
routiers (bio-émulsifiants,…) ;

- Caractérisation des granulats naturels et recyclés : définition des caractéristiques attendues des granulats
selon leur emploi (ballasts, béton, enrobés), application spécifique aux granulats de seconde qualité ou
recyclés, recherche de traitement ou conditions d’emploi adaptées.

 2.2 - Etude du cycle de vie, de la fin de vie et du recyclage des matériaux
Ce thème concerne essentiellement la fin de vie et le recyclage des produits de démolition. Il s’intéresse
également à l’utilisation de déchets industriels comme-co-produits dans les matériaux cimentaires, sous
deux angles : ACV et recyclage des bétons et structures en béton et recyclage des enrobés bitumineux.

 2.3 - Optimisation des procédés de production
Ce sous-thème original vise les procédés de fabrication des enrobés et du béton eux-mêmes. Il comporte
un  aspect  plus  fondamental  visant  un   progrès  dans  la  connaissance  de  la  rhéologie  des  pâtes  et
différentes applications plus spécifiques comme l’amélioration de l’efficacité essentiellement énergétique
des  procédés  de  production  et  l’amélioration  des  procédés  d’enrobés  tièdes  et  à  froid  (notamment
émissions de fumées et impacts environnemental et sanitaire).

3 - Les innovations de rupture dans les infrastructures de transport

Le troisième thème du département reflète sa volonté de se tourner résolument vers l’avenir
et de fédérer un ensemble d’innovations de rupture dans le domaine des infrastructures,
plus précisément ceux de la route, des structures de Génie Civil et du rail :

 3.1 – Routes innovantes
Le sujet « Routes innovantes » est largement intégré dans le programme « R5G » de l’IFSTTAR et en fort lien
avec le Département COSYS. Les innovations de rupture concernent le binôme route-énergie (la route vecteur
d’énergie pour les véhicules électriques, la route à énergie positive pour des performances nouvelles),  les
chaussées urbaines et les routes instrumentées et intelligentes pour une exploitation plus efficiente et sûre et
une gestion  optimisée,  les  chaussées  urbaines  à  nouvelles  fonctionnalités  (dépolluantes,  ultrasilencieuses,
modulaires et démontables pour l’accès aux réseaux, à usage mixte, à très longue durée de vie, etc.)

 3.2 – Structures et matériaux innovants
Le  sujet  «  Structures  et  matériaux  innovants  »  concerne  le  développement  de  nouveaux  matériaux  ou
structures ayant des performances « de rupture. Il s’agit surtout de développer l’usage des matériaux nouveaux
(bétons  aérés  alliant  résistance  mécanique  et  isolation  thermique,  matériaux  cimentaires  utilisant  des
polymères, BFUP, bois) en repensant les conceptions structurelles traditionnelles (coques discrètes optimales,
structures  intégrant  composites,  collage  des  éléments  structuraux,  armatures  en  composites  ou  en  acier
inoxydable dans les structures en béton armé, revêtements anticorrosion bio-sourcés, comportement des aciers
auto-patinables, amortisseurs à base d’alliages à mémoire de forme, etc.).

 3.3 – Voies ferrées innovantes
Le département  apporte des  contributions importantes dans le domaine des  voies ferrées,  aussi  bien  sur
l’amélioration des conceptions ballastées traditionnelles que sur des conceptions très différentes, en béton ou
en enrobés bitumineux. Le département trouve aussi de nouvelles applications connexes à ses activités plus
traditionnelles,  comme le  recyclage du  ballast  et  comportement  du  ballast  recyclé  ou  le  monitoring  voies
innovantes par exemple. 


