
1/4 

        

 

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 géophysique 

Établissement :  Cerema, www.cerema.fr\endsum 

Discipline(s) :  Géophysique 

Spécialité(s) : Infrastructure, ouvrage d’art, risques naturels 

Structure de recherche : Equipe recherche Evaluation Non Destructive des StrUctures et des Matériaux 

(ENDSUM) 

Localisation :  Rouen 

Contact(s) :  Cyrille FAUCHARD, responsable de l’équipe projet recherche ENDSUM – 02 35 68 92 

95 – cyrille.fauchard@cerema.fr 

 Luc BOUSQUET, Directeur délégué à la recherche, luc.bousquet@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, le Cerema intervient auprès des services de l’Etat, des collectivités et des entreprises pour les accompagner 

dans leurs projets.  

Le Cerema a pour principales missions de promouvoir et faciliter les innovations dans les territoires, contribuer à 

l’élaboration des règles de l’art en prenant en compte les préoccupations territoriales, mobiliser des connaissances, des 

savoirs scientifiques et techniques et des solutions innovantes pour la transition écologique. L’expertise du Cerema couvre 

6 grands domaines d’activités : ingénierie des territoires, bâtiment, mobilités, infrastructures de transport, environnement 

et risques et mer et littoral. 

Le Cerema a été retenu en 2020 par l’Agence National de la Recherche pour être Institut Carnot avec le projet d’Institut 

Clim’Adapt. Le label Carnot, label d’excellence créé en 2006, est attribué à des structures publiques impliquées dans la 

recherche et l’innovation ayant une politique de transfert vers les acteurs du monde socio-économique, notamment les 

entreprises et les collectivités territoriales. 

http://www.cerema.fr/endsum
mailto:cyrille.fauchard@cerema.fr
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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’équipe ENDSUM a pour mission de contribuer à la mise au point d’outils et de méthodes de caractérisation et de 

diagnostics non destructifs, si possible à grand rendement. Ces outils, basés sur une recherche pluridisciplinaire permettent 

d’évaluer les caractéristiques physiques et géométriques de surface aussi bien que les propriétés internes des objets étudiés 

(sols, structures, matériaux des Sciences de la Terre), ainsi que leur évolution dans le temps (monitoring, étude 

diachronique). Le projet de l’équipe ENDSUM est structuré selon trois axes : 

- Axe 1 : Caractérisations physique et géométrique des milieux ; 

- Axe 2 : Développement et optimisation des outils de traitements des données ; 

- Axe 3 : Développement de prototypes, moyens de recueil de données. 

 

 

2-Contenu du poste 

Le(la) Chargé(e) de recherche devra posséder de solides connaissances en méthodes électromagnétiques couvrant tout ou 

partie de la gamme du courant continu aux hyperfréquences, appliquées à la géophysique et/ou à l’évaluation non-

destructive des matériaux en génie civil. Ses activités de recherche impliqueront l’utilisation de méthodes ponctuelles et 

à grand rendement, et seront multi-échelles (en laboratoire, en surface ou aériennes) selon les milieux observés. La prise 

en compte d’autres méthodes d’observation (géotechniques, sismiques, imagerie optique, …) sera un objectif majeur. Ses 

travaux devront contribuer, d’une part, à la recherche et au développement de méthodologies et d’outils d’évaluation non 

destructive, et, d’autre part, aux modèles physiques permettant de renforcer "l’expertise sur la caractérisation des 

matériaux du sous-sol, du génie civil et sur la durabilité des structures (routes, ponts, digues...).  

Cette activité visera de manière plus générale à : 

• Développer les connaissances (physique des phénomènes, traitements des données, couplage électromagnétisme/autre 

physique) en géophysique et en évaluation non destructive ;  

• Porter et contribuer aux projets (nationaux et européens) de grande envergure d’ENDSUM ; 

• Diffuser l’information et la culture scientifique et technique, en publiant des articles dans des revues scientifiques et en 

communiquant dans des conférences internationales et nationales ; 

• Participer à la formation initiale et continue par l'encadrement de stagiaires, de doctorants et de post-doctorants, mais 

aussi par l'enseignement en lien avec les axes de recherche de l'équipe ; 

• Participer à l'administration de la recherche (montage de coopérations nationales, européennes et internationales, 

participation à des commissions et des groupes de travail, organisation de séminaires et de congrès). 

 

3-Profil attendu 

- Le (la) candidat(e) doit être titulaire d'un doctorat en géophysique ou pouvoir justifier d’un niveau équivalent en 

particulier pour les candidat(e)s étrange(è)r(e)s (publications, participation à des projets, enseignement).  

- Remplacer par "Le(la) candidat(e) devra maîtriser les problèmes directs et inverses des méthodes utilisées et le 

traitement (analytique, probabiliste, IA, etc) des données associées (signal, images). Par ailleurs, il/elle doit avoir une 

expérience de terrain. 

- Le (la) candidat(e) devra justifier de publications et communications dans un des domaines jugés prioritaires pour le 

poste. De plus, le (la) candidat(e) devra maîtriser la communication tant écrite qu’orale, à la fois en français et en 

anglais. 

- L’aptitude au travail en équipe et des qualités relationnelles sont un point essentiel. 

 

4-Recommandations 

Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) propose, dans sa candidature, un projet scientifique pour le poste en 

cohérence avec les activités de l’équipe de recherche accueillante et, pour cela, il lui est fortement recommandé de 

contacter les personnes indiquées. 
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Cerema 

 

Job description-Recruitment 2023 

Research Fellows Normal Class of Sustainable Development 

(CRCN) 

 

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

Job title:  Research Fellow in Geophysics 

Organisation/Agency:  Cerema, www.cerema.fr\endsum  

Scientific domain(s)  : Geophysics 

Scientific specialities:  Infrastructure, engineering structures, natural hazards 

Host laboratory or structure: Equipe de recherche Evaluation Non Destructive des StrUctures et des Matériaux 

(ENDSUM) 

Location :  Rouen 

Contact(s) :  Cyrille FAUCHARD, head of ENDSUM research team– +33 2 35 68 92 95 – 

cyrille.fauchard@cerema.fr 

 Luc BOUSQUET, Deputy Director of Research, luc.bousquet@cerema.fr 

 

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

1-Context 

Cerema is a public institution dedicated to supporting public policies in the fields 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.With its transversal know-how, multidisciplinary 

skills and strong innovation and research potential, it promotes and facilitates innovations in the territories, contributes to 

the development of best practices by taking into account territorial concerns, and mobilises knowledge, scientific and 

technical know-how and innovative solutions for the ecological transition.As such, it works with State services, local and 

regional authorities and economic players to support them in their projects, in its six main areas of activity: territorial 

engineering, building, mobility, transport infrastructure, environment and risks, and sea and coastline. 

 

Since 2020, Cerema has been accredited by the French National Research Agency through its Carnot Institute Clim'Adapt, 

which has established a policy of transferring scientific knowledge and know-how to socio-economic players. 

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

partnerships with academic teams. As such, since 31 August 2021, Cerema is one of the organisations recognised by the 

MESRI as an establishment whose statutes provide for research missions and, as such, is subject to evaluation by Hcéres 

The ENDSUM research team's mission is to contribute to the development of non-destructive characterisation and 

diagnosis tools and methods, if possible with high performance. These tools, based on a multidisciplinary approach, make 

it possible to evaluate the physical and geometric surface characteristics as well as the internal properties of the objects 

studied (soils, structures, Earth Sciences materials), as well as their evolution over time (monitoring, diachronic study).  

The ENDSUM team's project has three main topics: 

- Physical and geometrical characterisation of the environments; 

- Development and optimisation of data processing tools; 

- Development of prototypes, means of data collection. 

 

mailto:cyrille.fauchard@cerema.fr
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2-Job content: 

The Research Fellow will have a solid knowledge of electromagnetic methods covering all or part of the DC to microwave 

range, applied to geophysics and/or non destructive evaluation (NDE) of materials in civil engineering. Its research 

activities will involve the use of local or high-efficiency methods, and will be multi-scale (laboratory, surface or aerial) 

depending on the environments observed. Consideration of other observation methods (geotechnical, seismic, optical 

imagery, etc.) will be a major objective.  Its work will contribute, on the one hand, to the research and development of 

NDE methodologies and tools, and, on the other hand, to the physical models to strengthen expertise on the 

characterization of soils and civil engineering materials as well as the sustainability of structures (roads, bridges, dikes, 

etc).  

In general, this activity will aim to: 

- Develop knowledge (physics of phenomena, data processing, electromagnetic/other physical coupling)in geophysics 

and non-destructive evaluation  

- Support and contribute to large-scale ENDSUM projects (national and European); 

- Disseminate information and scientific and technical culture, by publishing articles in scientific journals and 

communicating in international and national conferences; 

- Participate in initial and continuing education by supervising trainees, doctoral students and post-doctoral fellows, but 

also by teaching in connection with the team's research areas; 

- Participate in research administration (setting up national, European and international cooperation projects, participation 

in commissions and working groups, organisation of seminars and conferences). 

 

3-Profile expected 

- The candidate must have a PhD in Geophysics or be able to demonstrate an equivalent level in particular for foreign 

candidates (publications, participation in projects, teaching).  

- The candidate must have to master the direct and inverse problems of the used methods and the processing (analytical, 

probabilistic, AI, etc) of the data (signal, image). He/she must have experience in the field. 

- The candidate must have published in scientific journals in one of the fields considered as priorities for the position. In 

addition, the candidate must be proficient in both written and oral communication, in both French and English. 

- Teamwork and interpersonal skills are essential. 

 

 4-Recommendations 

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. 


