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Fiche de poste - Recrutement 2023 

 

Chargé·e de recherche de classe normale du développement durable 

CR CN 

***  

Université Gustave Eiffel  

 

 

Intitulé du poste :  Chargé·e de recherche en « Géotechnique : modélisation physique en 
centrifugeuse et modélisation numérique » 

Établissement :  Université Gustave Eiffel - https://www.univ-gustave-eiffel.fr/ 

Discipline(s) : Mécanique, génie mécanique, génie civil 

Spécialité(s) : Géotechnique, mécanique des sols, modélisation physique et numérique 

Structure de recherche : Département « Géotechnique, Environnement, Risques naturels et Sciences de 
la Terre » (GERS), Laboratoire « Centrifugeuses Géotechniques » (CG) 

Localisation :  Université Gustave Eiffel, Campus de Nantes - Bouguenais 

Contact(s) :  Matthieu Blanc, directeur du laboratoire CG 
  Tél. : (+0/33)2 40 84 58 18, Mél. : matthieu.blanc@univ-eiffel.fr 
 
  Eric Gaume, Directeur du département GERS 
  Tél. : (+0/33) 2 40 84 58 84, Mél : eric.gaume@univ-eiffel.fr 

 

 

1- Contexte 

Acteur majeur de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et le génie civil, l’Univer-
sité Gustave Eiffel, créée le 1er janvier 2020 de la fusion notamment de l’Ifsttar (Institut français des sciences 
et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux) et de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à caractère expérimental et 
d’implantation nationale. Elle a vocation à constituer un acteur majeur de la recherche sur le transport et la 
ville. L’Université Gustave Eiffel conduit au sein de ses composantes de recherche, sur ses différents campus, 
des travaux de recherche tant amont que plus finalisée et d’expertise dans des disciplines très variées (ma-
thématiques et informatique, électronique, matériaux, chimie, génie civil, géosciences, sciences sociales, psy-
chologie, économie, management, sciences de l’innovation, communication, éthique, histoire, arts, littérature 
etc…) et dans des domaines à fort impact sociétal comme les transports, les infrastructures, les risques natu-
rels et la ville, visant à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et plus largement favoriser un 
développement durable de nos sociétés.  

 

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
mailto:matthieu.blanc@univ-eiffel.fr
mailto:eric.gaume@univ-eiffel.fr
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Le département GERS (« Géotechnique, Environnement, Risques naturels et Sciences de la Terre ») a pour 
cœur d’activité les géosciences appliquées au génie civil et à l’aménagement. Les principaux champs d'appli-
cation des recherches et expertises développées au sein du département concernent la conception, la cons-
truction d'infrastructures durables, leur surveillance et auscultation, la maîtrise des risques naturels et des 
pollutions et la gestion de l'eau en ville. Les compétences mobilisées au sein du département GERS sont 
multiples : géotechnique, géologie, hydrologie, chimie environnementale, géophysique et auscultation. Dans 
ces domaines, les travaux de recherche menés dans le département associent la modélisation numérique et 
physique, les développements méthodologiques et matériels et les expérimentations in-situ. 

Le Laboratoire CG (« Centrifugeuses Géotechniques ») porte des recherches sur le comportement des ou-
vrages géotechniques sous sollicitations complexes, notamment sismiques, et le développement des tech-
niques de modélisation physique en centrifugeuse. Ses travaux visent à améliorer les méthodes et outils de 
dimensionnement des ouvrages en particulier pour les techniques ou structures innovantes (renforcement de 
sol par inclusions, fondations d’éoliennes en mer et ancrages d’ouvrages offshore, constructions soumises à 
des charges cycliques), mais aussi à contribuer à la réduction des risques naturels (séismes, érosion des 
ouvrages hydrauliques, effets des changements climatiques). Ces recherches, en grande partie expérimen-
tales, sont conduites sur des modèles réduits centrifugés. Les efforts sont exercés en centrifugeuse à l'aide 
de vérins, d’un robot téléopérateur ou d’un simulateur de séismes, pilotés à distance depuis une salle de 
commande. Les résultats obtenus sont directement transposables aux ouvrages en grandeur réelle, en utili-
sant des relations de similitude, et permettent d’observer et comprendre les phénomènes physiques et de 
valider des simulations numériques. 

 
2- Contenu du poste 

La personne recrutée conduira des travaux de recherche en lien avec les activités de recherche du laboratoire 
CG en général. Les missions concernent la recherche expérimentale principalement autour de la centrifugeuse 
géotechnique : conception, réalisation, interprétation d’essais et la modélisation numérique des essais réalisés 
en centrifugeuse. Les techniques expérimentales en modélisation par centrifugation ont énormément évolué 
à l’Université Gustave Eiffel depuis la mise en service de la centrifugeuse en 1985. Les marges de progrès 
sont encore considérables du fait des développements technologiques en mécanique, robotique, instrumen-
tation. On peut citer par exemple l’essor des méthodes d’imagerie (Vélocimétrie par Image de Particules ainsi 
que l’utilisation de sols transparents en centrifugeuse). 

La première des missions pour la personne recrutée sera de contribuer au développement de la modélisation 
physique sous les deux aspects suivants : i) conduite de recherches sur les conditions de similitude et ii) 
contribution à l’évolution des techniques et procédures expérimentales. La seconde mission concerne la con-
duite de programmes d’étude ou de recherche sur le comportement d’ouvrages géotechniques sous sollicita-
tions statiques, cycliques ou dynamiques (géotechnique offshore, ancrages et fondations pour plateformes « 
EMR » (énergies marines renouvelables), fondations profondes, renforcement de sols par inclusions, stabilité 
d’ouvrages, ouvrages souterrains). A terme, la personne recrutée pourra prendra la responsabilité de la défi-
nition des programmes expérimentaux, de leur pilotage et de l’interprétation des données. Ces programmes 
visent le plus souvent à améliorer les méthodes de dimensionnement, en particulier dans le cas d’ouvrages 
innovants, par une meilleure compréhension de leur comportement. Ces expériences sur modèles réduits sont 
de plus en plus souvent associées à des modélisations numériques utilisant la méthode des éléments finis ou 
des différences finies, voire des méthodes des éléments discrets ou intégrant du couplage Eulérien-Lagran-
gien. La personne recrutée devra trouver le meilleur moyen de modéliser les essais réalisés en centrifugeuse 
avec le développement potentiel de partenariats avec des équipes de recherches déjà leader dans ces do-
maines. 

Il est attendu de la personne recrutée comme Chargé·e de Recherche d’avoir une activité de production, 
d’encadrement, 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 du laboratoire. Il est attendu égale-
ment une activité de communication des travaux auprès des pairs, mais aussi à destination du plus grand 
nombre. Elle pourra également être amenée à effectuer des tâches d’expertise. Elle participera par ailleurs à 
la vie scientifique collective de son laboratoire, du département et de l’université. 

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-doctorants, 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, 
gestion de personnel, gestion de moyens d’essais) 
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 Activités de valorisation et de transfert (contrats de recherche et contrats industriels, activités d'exper-
tise et de conseil, transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique, contribution 
à l'élaboration de politiques publiques, diffusion de la culture scientifique) 

 Activités internationales (participation à des projets européens, collaborations internationales suivies, 
contributions à la visibilité internationale de l’université) 

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

 

3- Profil attendu 

La personne candidate doit être titulaire d'un doctorat en géotechnique ou en mécanique des sols, ou pouvoir 

justifier d’un niveau équivalent, en particulier pour les candidat·es étranger·ères (publications, participation à 
des projets, enseignement).  

Le(la) candidat(e) devra d’abord avoir des compétences avérées dans l’approche expérimentale et une curio-
sité d’esprit pour assimiler et développer de nouvelles méthodes et de nouveaux outils. Une expérience d’uti-
lisation de modèles numériques en géotechnique sera également nécessaire. Pour finir, des connaissances 
en dynamique des sols seront appréciées. L’aptitude au travail en équipe est une qualité indispensable pour 
ce poste puisque la centrifugeuse nécessite la participation permanente de techniciens et d’opérateurs mais 
aussi des interventions de partenaires extérieurs. 

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

dessus) attendues d’un·e Chargé·e de Recherche. Seront appréciées notamment des publications scienti-
fiques du meilleur niveau (revues internationales à comité de lecture et/ou conférences internationales), la 
participation à des projets de recherche (nationaux et/ou européens), l’appétence au travail collectif et à l'ani-
mation 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 scienti-
fique, ainsi que des capacités d’autonomie et d’organisation sont évidemment attendues. 

La personne recrutée sera affectée au Laboratoire « CG », au sein du département GERS, sur le campus de 
l’université à Nantes-Bouguenais. 

 
4- Recommandation 

Il est attendu de la personne candidate qu’elle propose dans sa candidature un projet scientifique en 

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

de contacter les personnes indiquées. 
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Université Gustave Eiffel 
 

 

 

Job description- Recruitment 2023 

Research Fellow (Normal Class) of Sustainable Development 

(Chargé·e de recherche de classe normale du développement durable - CRCN) 

 

***  

Université Gustave Eiffel  

 

 

Job title:  Research Fellow in « Geotechnical Engineering: physical modelling in centrifuge 
and numerical modelling » 

Institution:  Université Gustave Eiffel - https://www.univ-gustave-eiffel.fr/en/  

Discipline(s): Mechanics, mechanical engineering, civil engineering 

Speciality(es): Geotechnical engineering, soil mechanics, physical and numerical modelling 

Host Research Structure: GERS Department – « Centrifugeuses Géotechniques » (CG) Laboratory 

Location:  Université Gustave Eiffel, Campus of Nantes-Bouguenais 

Contacts:  Matthieu Blanc, director of the GERS-CG laboratory  
Phone: (+0/33)2 40 84 58 18, Mail: matthieu.blanc@univ-eiffel.fr 

  Eric Gaume, director of department GERS 
  Phone: (+0/33) 2 40 84 58 84, Mail: eric.gaume@univ-eiffel.fr 

 
 

1- Background 

A major player in European research on cities and territories, transport and civil engineering, Université 
Gustave Eiffel, created on January, 1st 2020 from the merger of Ifsttar (French Institute of Transport, Planning 
and Network Science and Technologies) and the Université Paris-Est Marne-la-Vallée, is a scientific, cultural 
and professional public institution (like all French universities), with an experimental status and a national 
presence, which make it a unique university in France. It aims to be a major player in research on transport 
and cities. The research labs of Université Gustave Eiffel conduct both upstream and more finalised research 
and expertise in a wide variety of disciplines (mathematics and computer science, electronics, materials, 
chemistry, civil engineering, geosciences, social sciences, psychology, economics, management, innovation 
sciences, communication, ethics, history, arts, literature etc. ) and in fields with a strong societal impact such 
as transport, infrastructures, natural hazards and cities, aiming to improve the living conditions of our fellow 
citizens and, more broadly, to promote the sustainable development of our societies.  

The GERS department ("Geotechnics, Environment, Natural Hazards and Earth Sciences") focuses on geo-
sciences applied to civil engineering. The main fields of application of the research and expertise developed 
within the department concern the design and construction of sustainable infrastructures, their monitoring and 
auscultation, the control of natural risks and pollution and urban water management. The skills mobilized within 
the GERS department are multiple: geotechnical engineering, geology, hydrology, environmental chemistry, 
geophysics and auscultation. In these fields, the research work carried out in the department combines nu-
merical and physical modelling, methodological and material developments and in-situ experiments. 

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/en/
mailto:matthieu.blanc@univ-eiffel.fr
mailto:eric.gaume@univ-eiffel.fr
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The CG ("Geotechnical Centrifuges") Laboratory conducts research on the behavior of geotechnical structures 
under complex loading, particularly seismic loads, and the development of physical modelling techniques in 
centrifuges. Its works aim to improve the methods and tools for the design of structures, in particular for inno-
vative techniques or structures (soil reinforcement by inclusions, offshore wind turbine foundations and an-
choring of offshore structures, constructions subject to cyclic loads), but also to contribute to the reduction of 
natural risks (earthquakes, erosion of hydraulic structures, effects of climate change). This research, which is 
largely experimental, is carried out on centrifugal models. The loads are applied in centrifuge using jacks, a 
remote-operated robot or an earthquake simulator, controlled remotely from a control room. The results ob-
tained can be directly transposed to full-scale structures, using scaling laws, and make it possible to observe 
and understand the physical phenomena and to validate numerical simulations. 
 

2- Job Content 

The person recruited will conduct research in connection with the research activities of the CG laboratory in 
general. The missions concern experimental research mainly around the geotechnical centrifuge: design, ex-
ecution, interpretation of tests and numerical modelling of centrifuge tests. Experimental techniques in centrif-
ugal modelling have evolved enormously at the Gustave Eiffel University since the centrifuge was commis-
sioned in 1985. There is still considerable potential for progress due to technological developments in mechan-
ics, robotics and instrumentation. We can mention, for example, the development of imaging methods (Particle 
Image Velocimetry and the use of transparent soil in the centrifuge). 

 

The first mission for the person recruited will be to contribute to the development of physical modelling in the 
following two aspects: i) conducting research on scaling laws and ii) contributing to the evolution of experi-
mental techniques and procedures. The second mission concerns the conduct of study or research programs 
on the behavior of geotechnical structures under static, cyclic or dynamic stresses (offshore geotechnics, an-
chors and foundations for "MRE" (marine renewable energy) platforms, deep foundations, soil reinforcement 
by inclusions, stability of structures, underground structures). In the long term, the person recruited will be able 
to take responsibility for the definition of experimental programs, their management and the interpretation of 
the data. These programs are usually aimed at improving design methods, particularly in the case of innovative 
structures, through a better understanding of their behaviour. These experiments on small scale models are 
increasingly associated with numerical modelling using the finite element or finite difference methods integrat-
ing Eulerian-Lagrangian coupling. The successful candidate will have to find the best way to model centrifuge 
tests with the potential development of partnerships with research teams already leading in these fields. 

 

The person recruited as a Research Fellow is expected to be involved in production, supervision, research 
promotion and participation in the development of research programmes at different levels (regional, national, 
European, international). In particular, the candidate will be expected to publish her/his work in international 
peer-reviewed journals that meet the standards of her/his discipline, but also in journals or books in the more 
applied fields of the laboratory. It is also expected to communicate the work to peers, but also to the general 
public. She/he may also be required to contribute to or carry out expertise tasks. He/she will also participate 
in the collective scientific life of the laboratory, the department and the university.  

In addition to his or her research production activity, a Research Fellow is also expected to develop, in the long 
term, a diversified activity in all or part of the following activities 

 Teaching and research training (teaching, supervision of trainees, doctoral and post-doctoral students, 
participation in juries and bodies or committees related to teaching) 

 Research administration and facilitation activities (team facilitation, project coordination, staff manage-
ment, management of test facilities) 

 Valorisation and transfer activities (research and industrial contracts, consultancy and advisory activ-
ities, transfer of research results to the socio-economic world, contribution to public policy develop-
ment, dissemination of scientific culture) 

 International activities (participation in European projects, ongoing international collaborations, contri-
butions to the international visibility of the university) 

 Scientific outreach (membership of learned societies, editorial boards, scientific committees of insti-
tutes, conferences, recruiting committees). 

 
 

3- Expected profile 

The candidate must hold a PhD in geotechnical engineering and/or soil mechanics or be able to prove an 
equivalent level, in particular for foreign candidates (publications, participation in projects, teaching).  
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The candidate should have a proven track record in experimental approaches and an inquisitive mind to 
assimilate and develop new methods and tools. Experience in the use of numerical models in geotechnics will 
also be required. Finally, knowledge of soil dynamics will be appreciated. The ability to work as part of a team 
is an essential quality for this position, as the centrifuge requires the permanent participation of technicians 
and operators, as well as the involvement of external partners. 

The candidate's application file should highlight his/her ability to develop the activities (listed above) expected 
of a Research Fellow. Scientific publications at the highest level (international peer-reviewed journals and/or 
international conferences), participation in research projects (national and/or European), an aptitude for 
teamwork and scientific leadership, interpersonal skills and oral and written communication skills in French 
and English will be particularly appreciated. Scientific rigour, as well as autonomy and organisational skills, are 
obviously expected. 

The person recruited will be assigned to the "CG" Laboratory, within the GERS Department, on the university 
campus in Nantes-Bouguenais. 

 
4- Recommendation 

The candidate is expected to propose in his/her application a scientific project in line with the activities of the 

targeted research team and it is therefore strongly recommended to contact the persons indicated. 

 

 


