
        

 

Fiche de poste-recrutement 2023 

Chargé(e) de recherche de classe normale du développement durable 

CRCN 

 

Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

(Cerema) 

******************************** 

Intitulé du poste :  Chargé(e) de Recherche en Chimie et Rhéologie des liants bitumineux alternatifs 

Établissement :  Cerema, www.cerema.fr 

Discipline(s) : Génie Civil 

Spécialité(s) :  Physico-chimie des matériaux 

Structure de recherche : Unité mixte de recherche Matériaux pour la construction durable (UMR MCD) 

Localisation :  Aix-en-Provence (13) 

Contact(s) :  Virginie Mouillet, Directrice adjointe de l’UMR MCD, virginie.mouillet@cerema.fr 

 Luc Bousquet, Directeur délégué à la Recherche, luc.bousquet@cerema.fr 

Didier Jan, Directeur du Département infrastructures et matériaux (DIM), Cerema 

Méditerranée, didier.jan@cerema.fr 

 

**************************************** 

1 – Contexte 

Le Cerema est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques en matière d’aménagement, de 

cohésion territoriale et de transition écologique et énergétique. Il est placé sous la double tutelle du ministère de la 

transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales. 

Doté d’un savoir-faire transversal, de compétences pluridisciplinaires et d'un fort potentiel d'innovation et de 

recherche, il promeut et facilite les innovations dans les territoires, contribue à l’élaboration des règles de l’art en 

prenant en compte les préoccupations territoriales, mobilise des connaissances, des savoirs scientifiques et techniques 

et des solutions innovantes pour la transition écologique.  

A ce titre, il intervient auprès des services de l’Etat, des collectivités locales et territoriales et des acteurs économiques 

pour les accompagner dans leurs projets, dans ses 6 grands domaines d’activités : ingénierie des territoires, bâtiment, 

mobilités, infrastructures de transport, environnement et risques et mer et littoral. 

Depuis 2020 le Cerema est labellisé par l’Agence Nationale de la Recherche à travers son Institut Carnot Clim’Adapt, 

consacrant sa politique de transfert des savoirs et savoir-faire scientifiques vers les acteurs du monde socio-

économique.  

Son action scientifique est structurée autour de ses 12 équipes de recherches, qui développent ou renforcent 

actuellement leurs partenariats avec des équipes académiques. A ce titre, depuis le 31 août 2021, le Cerema fait partie 

des organisme reconnus par le MESRI comme établissement dont les statuts prévoient des missions de recherche et à 

ce titre, est soumis à l’évaluation du Hcéres. 

L’unité mixte de recherche Matériaux pour la construction durable (UMR MCD), dont les membres sont répartis entre 

Sourdun et Aix-en-Provence pour le Cerema et Champs-sur-Marne pour l’Université Gustave Eiffel, s’intéresse à 

l’optimisation de la durabilité́ des matériaux d’ouvrages de Génie Civil et à la diminution des impacts 

environnementaux, dont l’épuisement des ressources naturelles. Elle s’organise autour de 3 grands axes applicables à 

différents types de matériaux (dont les matériaux cimentaires et bitumineux) : (1) Mécanismes d’interactions des 

matériaux alternatifs ; (2) Durabilité́ des matériaux dans leur environnement ; (3) Analyse de Cycle de Vie - Économie 

circulaire - Impacts environnementaux.  

Dans ce cadre, le Cerema souhaite renforcer les compétences de l’UMR MCD dans le développement de 

connaissances sur le lien entre microstructure, comportement physico-chimique et rhéologique des liants routiers dans 
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le cadre d’une économie circulaire et de l’adaptation au changement climatique par le recrutement d’un-e Chargé-e 

de Recherche, disposant de compétences pluridisciplinaires dans le champ des matériaux bitumineux pour la 

construction.  

 

2 - Contenu du poste 

La personne recrutée conduira des travaux de recherche dans l'étude de la composition chimique, la microstructure 

des liants bitumineux (qu’ils soient formulés avec des matériaux traditionnels ou alternatifs) et la compréhension de 

leur comportement pendant leur durée de vie. Elle développera ses activités autour du lien entre comportement rhéo-

logique et évolution de la microstructure intégrant la prise en compte des couplages physico-chimiques (thermique, 

vieillissement photo-oxydatif et hydrique) existants lors du vieillissement des matériaux routiers. Les activités du 

chercheur devront s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire en associant les problématiques de compatibilité 

physique et chimique des matériaux, recyclage et adaptation au changement climatique des infrastructures routières. 

Il est attendu de la personne recrutée comme Chargé-e de Recherche d’avoir une activité de production, d’encadre-

ment, de valorisation de la recherche, et de participation à l’élaboration de programmes de recherche à différentes 

échelles (régionale, nationale, européenne, internationale). 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’équipe. Il est attendu également une activité de communication des tra-

vaux auprès des pairs, mais aussi à destination du plus grand nombre. Elle pourra également être amenée à effectuer 

des tâches d’expertise et, en particulier, au titre de l’Institut Carnot Clim’adapt, à contribuer à la validation et au 

transfert des produits de l’innovation technologique de l’équipe avec une interaction forte avec les équipes opération-

nelles du Cerema. Elle participera par ailleurs à la vie scientifique collective de son équipe et de l’établissement.  

  

Par ailleurs, de par la nature transversale du profil recherché, elle participera à des projets partenariaux et 

pluridisciplinaires en lien avec les autres membres de l’équipe. Elle participera également à la consolidation et au 

développement de l’unité mixte de recherche MCD (UGE-Cerema), à travers le développement et la conduite de 

projets communs. 

En complément de son activité de production de recherche, il est aussi attendu d’un-e Chargé-e de recherche qu’il-

elle développe, à terme, une activité diversifiée sur tout ou partie des activités suivantes : 

 Enseignement et formation à la recherche (enseignement, encadrement de stagiaires, doctorants et post-doc-

torants, participation à des jurys et à des instances ou comités en lien avec l'enseignement) 

 Activités d’administration et d’animation de la recherche (animation d’équipe, coordination de projets, ges-

tion de personnel, gestion de moyens d’essais) 

 Activités de valorisation et de transfert (contrats de recherche et contrats industriels, activités d'expertise et 

de conseil, transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique, contribution à l'élabora-

tion de politiques publiques, diffusion de la culture scientifique) 

 Activités internationales (participation à des projets européens, collaborations internationales suivies, contri-

butions à la visibilité internationale de l’équipe) 

 Rayonnement scientifique (membre de sociétés savantes, de comités éditoriaux, de comités scientifiques 

d’instituts, de colloques, de commissions de spécialistes). 

 

3 - Profil attendu 

La personne candidate doit être titulaire d'un doctorat en physico-chimie des matériaux ou pouvoir justifier d’un ni-

veau équivalent, en particulier pour les candidat-es étranger-ères (publications, participation à des projets, enseigne-

ment).  

Il est attendu que le(la) candidat(e) dispose d’une bonne expérience dans le domaine de la caractérisation des liants 

routiers (de la microstructure au comportement rhéologique). Il devra justifier de compétences en chimie organique 

et analytique et en caractérisation des matériaux d’un point de vue physique (notamment la rhéologie). La personne 

candidate devra avoir une appétence pour le travail expérimental. 

Le dossier du-de la candidat-e devra mettre en valeur ses capacités à développer les activités (listées ci-dessus) atten-

dues d’un-e Chargé-e de Recherche. Seront appréciées notamment des publications scientifiques du meilleur niveau 

(revues internationales à comité de lecture et conférences internationales), la participation à des projets de recherche 

(nationaux et/ou européens), l’appétence au travail collectif et à l'animation scientifique, des qualités relationnelles et 

de communication orale et écrite en français et en anglais, une expérience à l’étranger ou la capacité à mobiliser un 

réseau national et international. La rigueur scientifique, ainsi que des capacités d’autonomie et d’organisation sont 

également attendues.  

La personne recrutée sera affectée au groupe « MCD-Aix », au sein du département DIM du Cerema Méditerranée. 

 

4 - Recommandations 

Il est attendu du-de la candidat-e qu’il-elle propose un projet scientifique. Pour cela, il lui est fortement recommandé 

de contacter les personnes indiquées en contact. 

  



        Cerema 

 

Job description-recruitment 2023 

 

Research Fellows Normal Class of Sustainable Development 

CRCN 

Centre for Studies and Expertise on Risks, the Environment, Mobility and Urban Planning 

(Cerema) 
 

******************************** 

Job title :  Research Fellows in « Chemistry of alternative bituminous binders»  

Organisation/Agency :  Cerema, www.cerema.fr 

Scientific domain(s) : Civil Engineering 

Scientific specialities :  Physico-chemistry of materials  

Host laboratory or structure : Mixed Research Unit Materials for Sustainable Construction (UMR MCD) 

Location :  Aix-en-Provence (13) 

Contact(s) :  Virginie Mouillet, Deputy director of UMR MCD, 

 virginie.mouillet@cerema.fr 

 Luc Bousquet, Associate Director for research 

 luc.bousquet@cerema.fr 
Didier Jan, Director of DIM department, Cerema Méditerranée,  

didier.jan@cerema.fr 
 

**************************************** 

1 – Context 

Cerema is a public institution focused on supporting public policies in terms of planning, territorial cohesion and 

ecological and energy transition. It is placed under the dual supervision of the Ministry of Ecological Transition and 

the Ministry of Territorial Cohesion and Relations with Local Authorities. 

Endowed with transversal know-how, multidisciplinary skills and a strong potential for innovation and research, it 

promotes and facilitates innovations in the territories, contributes to the development of the rules of the art by taking 

into account territorial concerns, mobilizes knowledge, scientific and technical knowledge and innovative solutions 

for ecological transition. 

As such, it works with State services, local and regional authorities and economic players to support them in their 

projects, in its 6 main areas of activity: territorial engineering, building, mobility, transport infrastructure, environment 

and risks and sea and coastline. 

Since 2020, Cerema has been labeled by the National Research Agency through its Carnot Clim’Adapt Institute, 

devoting its policy of transferring scientific knowledge and expertise to actors in the socio-economic world. 

Its scientific action is structured around its 12 research teams, which are currently developing or strengthening their 

partnerships with academic teams. As such, since August 31, 2021, Cerema has been one of the organizations 

recognized by the Ministry of Research as an establishment whose statutes provide for research missions and, as such, 

is subject to evaluation by HCERES. 

The joint research unit Materials for sustainable construction (UMR MCD), whose members are divided between 

Sourdun and Aix-en-Provence for Cerema and Champs-sur-Marne for Gustave Eiffel University, Is interested in 

optimizing the durability of Civil Engineering materials and reducing environmental impacts, including the depletion 

of natural resources. It is organized around 3 main axes applicable to different types of materials (including cement 

and bituminous materials): (1) Mechanisms of interaction of alternative materials; (2) Sustainability of materials in 

their environment; (3) Life Cycle Analysis - Circular economy - Environmental impacts.  

In this context, Cerema wishes to strengthen the skills of UMR MCD team in the development of knowledge on the 

link between microstructure, physico-chemical and rheological behavior of road binders in the context of a circular 

economy and adaptation to climatic change by recruiting a Research Fellows with multidisciplinary skills in the field 

of bituminous materials for construction. 

 

2 – Job content 

The recruited person will conduct research work in the study of chemical composition, microstructure of bituminous 

http://www.cerema.fr/
mailto:virginie.mouillet@cerema.fr
mailto:luc.bousquet@cerema.fr
mailto:didier.jan@cerema.fr


binders (whether formulated with traditional or alternative materials) and understanding of their behavior during their 

lifetime. He(she) will develop its activities around the link between rheological behavior and evolution of the 

microstructure, integrating the consideration of physico-chemical couplings (thermal, photo-oxidative and water 

aging) existing during aging of road materials. The researcher's activities must be part of a circular economy approach 

by combining the issues of physical and chemical compatibility of materials, recycling and adaptation to climatic 

change of road infrastructures. 

The recruited Research Fellows is expected to have an activity of production, supervision, promotion of research, and 

participation in the development of research programs at different scales (regional, national, European, international). 

In particular, he(she) must ensure that his(her) work is published in international peer-reviewed journals that meet the 

canons of his(her) discipline, but also in more specialized journals in the scientific areas of the team. Disseminating 

the work to peers, but also to as many people as possible will also be expected. He(she) may also be required to carry 

out expertise tasks and, in particular, under the Clim'adapt Carnot Institute, to contribute to the validation and transfer 

of the team's technological innovation products with strong interaction with Cerema's operational teams. He(she) will 

also participate in the collective scientific life of his(her) team and the institution. 

Moreover, due to the transversal nature of the sought profile, he(she) will participate in partnership and 

multidisciplinary projects in conjunction with the other members of the team. He (she) will also participate in the 

consolidation and development of the joint research unit MCD (Cerema-UGE), through the development and 

management of joint research projects. 

In addition to his(her) research production activity, a Research Fellow is also expected to develop, over time, a large 

activity on all or part of the following activities: 

 Teaching and research training (teaching, supervision of trainees, doctoral students and post-doctoral 

students, participation in juries and bodies or committees related to teaching) 

 Research administration and animation activities (team animation, project coordination, human ressources 

management, scientific equipment management) 

 Promotion and transfer activities (research contracts and industrial contracts, expertise and consulting 

activities, transfer of research results to the socio-economic world, contribution to the development of public 

policies, dissemination of scientific culture) 

 International activities (participation in European projects, follow-up of international collaborations, 

contributions to the international visibility of the team) 

 Scientific influence (member of scientific societies, editorial committees, scientific committees of institutes, 

symposiums, specialist commissions). 

 

3 - Profile expected 

The candidate must hold a doctorate (PhD degree) in physico-chemistry of materials or be able to justify an equivalent 

level, in particular for foreign candidates (publications, participation in projects, teaching). 

The candidate is expected to have good experience in the field of characterization of road binders (from microstructure 

to rheological behaviour). He(she) will have to demonstrate skills in organic and analytical chemistry and in the 

characterization of materials from a physical point of view (in particular rheology). The candidate must have an 

appetite for experimental work. 

The candidate's application file must highlight his (her) ability to develop the activities (listed above) expected of a 

Research Fellows. Scientific publications of the highest level (international journals with reading committee and 

international conferences), participation in research projects (national and/or European), appetite for collective work 

and scientific animation, interpersonal skills and oral and written communication in French and English, experience 

abroad or the ability to mobilize a national and international network will be highly appreciated. Scientific rigor, as 

well as autonomy and organizational skills are also expected. 

The recruited person will be located at the “MCD-Aix” group, within the DIM department of Cerema Méditerranée. 

 

4 - Recommandations 

The candidate is expected to propose in his/her application a scientific project for the position coherent with the 

activities of the hosting research unit/team and is therefore strongly encouraged to contact the persons indicated. 


