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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 « Modélisation systémique et Analyse de Cycle de Vie » 

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

Discipline(s) : Géophysique, science de gestion et de la décision, génie des procédés, 
mathématiques appliquées 

Spécialité(s) : Analyse de Cycle de Vie, programmation, traitement de données 

Structure de recherche : Département MAST – Laboratoire GPEM 

Localisation :  Université Gustave Eiffel, Campus de Nantes - Bouguenais 

Contact(s) :  Anne Ventura, directrice de recherche au laboratoire GPEM 
  Tél. : (+0/33) 2 40 84 86 11, Mél. : anne.ventura@univ-eiffel.fr 
 
  Patrick Richard, directeur du laboratoire GPEM 
  Tél. : (+0/33) 2 40 84 59 41, Mél. : patrick.richard@univ-eiffel.fr 
   
  François Toutlemonde, directeur du département MAST 
  Tél. : (+0/33)1 81 66 83 97 Mél. : francois.toutlemonde@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:anne.ventura@univ-eiffel.fr
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Le département MAST (Matériaux et Structures) œuvre sur quatre thématiques principales que sont : (1) la 
durabilité des matériaux de construction et maîtrise de la sécurité des ouvrages et infrastructures, (2) l'auscul-
tation à la maintenance des infrastructures et des ouvrages d'art, (3) l’économie circulaire de la construction 
pour le métabolisme urbain, et (4) les innovations constructives et nouvelles applications dans les infrastruc-
tures de transport, l’énergie et la ville.  

Le poste proposé se situe au sein du laboratoire GPEM (« Granulats et procédés d’élaboration des maté-
riaux »). Les chercheurs de l’équipe ont des compétences très diverses qui vont des mathématiques appli-
quées au génie civil en passant par la physique, le génie des procédés ou encore la chimie. De plus, les 
recherches menées sont très variées, allant du très fondamental à l’appliqué. Ces originalités ainsi que les 
compétences et la complémentarité de l’équipe technique font la force du laboratoire car elles permettent 
d’avoir, d’une part, une vision globale sur un problème scientifique et, d’autre part, de proposer des approches 
de traitement originales associant expérimentations, simulations numériques et analyses théoriques. Les trois 
thématiques de recherche principales du laboratoire GPEM sont : (i) matériaux complexes et procédés opti-
misés, (ii) recyclage des matériaux et (iii) terre crue. Les démarches et méthodes scientifiques utilisées peu-
vent être regroupées en trois axes transverses : (i) la conception expérimentale, (ii) la simulation numérique 
et (iii) l’analyse du cycle de vie (ACV). 

Ce poste s’inscrit dans la thématique MAST « (3) économie circulaire de la construction pour le métabolisme 
urbain », avec une spécialisation sur l’axe de « GPEM (iii) Analyse de cycle de vie (ACV) ». Il ne s’agit pas de 
faire des ACV de produits, mais de mener des recherches sur la méthode elle-même, tout en s’appuyant sur 
des études de cas réelles en lien avec des acteurs socioéconomiques. L’équipe GPEM est à l’origine d’un 
nouveau cadre méthodologique, appelée ACV de transition, destiné à projeter des solutions de transition dans 
des échéances temporelles longues et des espaces géographiques donnés. Ce nouveau cadre est conçu pour 
pouvoir prendre en compte des évolutions temporelles du contexte extérieur (par exemple les systèmes de 
production d’énergie), des contraintes territoriales (comme des gisements de ressources limités ou des limites 
planétaires déclinées à des échelles locales), tout en intégrant les acteurs impliqués dans les solutions de 
transition et leurs leviers d’action. Ce nouveau cadre ouvre de nombreux enjeux de recherches pour permettre 
à terme un déploiement opérationnel de l’ACV de transition. Parmi ces enjeux, on peut citer l’intégration de 
méthodes de changements d’échelles, le traitement des incertitudes, la genèse systématique et l’évaluation 
simultanée de milliers de scénarios prospectifs, la visualisation de données pour permettre la compréhension 
de résultats complexes auprès d’acteurs non experts, le traitement et l’analyse de données massives, en ayant 
possiblement recours aux techniques l’intelligence artificielle, pour déceler les données environnementales 
pertinentes et développer des bases de données croisées interdisciplinaires. 

Un des fondements de ces recherches a pour objectif de déployer des outils numériques utilisables par les 
chercheurs et les entreprises de manière libre et ouverte, dans l’objectif sociétal d’orienter les acteurs (entre-
prises, collectivités, citoyens…) dans leurs processus d’innovations et leurs stratégies de développement et 
de déploiement. La communauté internationale s’organise pour développer ce type de plateformes en écologie 
industrielle, qui regroupent données, programmes, et méthodes multi-produits, multi-échelles. Ce recrutement 
permettra à l’Université Gustave Eiffel, de contribuer activement à ces recherches en pleine expansion (voir 
les liens donnés ci-dessous1). 

 
2- Contenu du poste 

La personne recrutée conduira des travaux de recherche sur l’Analyse de Cycle de Vie appliquées aux enjeux 
de la transition écologique et en particulier de l’économie circulaire. Elle sera amenée à interagir avec les 
personnels du laboratoire GPEM (Granulats et procédés d’élaboration des matériaux), du département MAST 
(Matériaux et Structure) pour participer à l'évaluation environnementale des innovations constructives et des 
matériaux alternatifs développés ou qualifiés au sein de ces entités de recherche afin d’orienter plus efficace-
ment les travaux de recherche. 

 

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 

                                                 
1 Département MAST : https://mast.univ-gustave-eiffel.fr/ ; laboratoire GPEM : https://gpem.univ-gustave-eif-
fel.fr/ ; publications : https://cv.archives-ouvertes.fr/annaven et https://doi.org/10.3389/frsus.2022.801668  
 

https://mast.univ-gustave-eiffel.fr/
https://gpem.univ-gustave-eiffel.fr/
https://gpem.univ-gustave-eiffel.fr/
https://cv.archives-ouvertes.fr/annaven
https://doi.org/10.3389/frsus.2022.801668
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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) 

 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 (par exemple en géophysique, science de gestion et de 
la décision, génie des procédés, mathématiques appliquées) ou pouvoir justifier d’un niveau équivalent, en 

particulier pour les candidat·es étranger·ères (publications, participation à des projets, enseignement).  

Une connaissance et une expérience intégrant des développements méthodologiques en Analyse de Cycle 
de Vie et/ou en écologie industrielle sont indispensables. Le profil est très ouvert, mais la personne recrutée 
devra avoir des une ou préférablement plusieurs compétences avérées (par exemple par des publications 
scientifiques) parmi les compétences suivantes, couramment utilisées dans les travaux en « Analyse de Cycle 
de Vie » : l’organisation et le traitement des données, les méthodes statistiques, la programmation, la modéli-
sation input-output, la modélisation systémique, etc. Les recherches doivent s’appuyer sur un socle discipli-
naire fort, mais sont intrinsèquement transdisciplinaires. La personne candidate devra pouvoir montrer sa ca-
pacité à collaborer en dehors de sa discipline et à se tenir informée des tendances et développements des 
principaux secteurs professionnels (construction et génie civil, énergie, agroforesterie, transports…), et ac-
teurs sociétaux (entreprises, collectivités, citoyens…) du domaine. Une expérience à l’étranger ou une colla-
boration suivie avec un ou plusieurs laboratoires étrangers sera appréciée. 

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 « GPEM », au sein du département MAST, 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 Fellows (Normal Class) of Sustainable Development 

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

 

***  

Université Gustave Eiffel  

 

 

Job title:  Research Fellow in « System modelling and Life Cycle Assessment » 

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

Discipline(s): Geophysics, management and decision science, process engineering, applied 
mathematics 

Speciality(es): Life Cycle Assessment, programming, data processing 

Host Research Structure: MAST Department – GPEM Laboratory 

Location:  Université Gustave Eiffel, Campus of Nantes-Bouguenais 

Contacts:  Anne Ventura, research director at MAST-GPEM laboratory 
  Tél. : (+0/33) 2 40 84 86 11, Mél. : anne.ventura@univ-eiffel.fr 
 
  Patrick Richard, director of MAST-GPEM laboratory  

Phone: (+0/33) 2 40 84 59 41, Mail: patrick.richard@univ-eiffel.fr  

  François Toutlemonde, director of department MAST 
  Phone: (+0/33)1 81 66 83 97 Mail: francois.toutlemonde@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 research and expertise activities within MAST (Materials and Structures) Research Department mainly 
relate to the following four themes: (1) Durability of construction materials and safety of buildings, civil struc-
tures and infrastructures, (2) From structural health monitoring to assessment and maintenance of bridges and 
highways, (3) Circular economy in the field of construction for a sustainable urban metabolism, (4) New con-
struction materials and techniques for major innovations in transport infrastructure, civil works for energy and 
cities 

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/en/
mailto:anne.ventura@univ-eiffel.fr
mailto:patrick.richard@univ-eiffel.fr
mailto:francois.toutlemonde@univ-eiffel.fr
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The proposed position is located in the GPEM laboratory ("Aggregates and materials development pro-
cesses"). The researchers in the team have a wide range of skills, from applied mathematics to civil engineer-
ing, physics, process engineering and chemistry. Moreover, this research is very varied, ranging from the very 
fundamental to the applied. These original features, as well as the skills and complementarity of the technical 
team, are the strength of the laboratory, as they allow to have, on the one hand, a global vision of a scientific 
problem and, on the other hand, to propose original treatment approaches combining experiments, numerical 
simulations and theoretical analyses. The three main research themes of the GPEM laboratory are: (i) complex 
materials and optimised processes, (ii) materials recycling and (iii) raw earth. The scientific approaches and 
methods used can be grouped into three transversal axes: (i) experimental design, (ii) numerical simulation 
and (iii) life cycle assessment (LCA). 

This position is part of the MAST theme "(3) circular economy of construction for urban metabolism ", with a 
specialisation on the "GPEM (iii) Life Cycle Assessment (LCA)" axis. The aim is not to carry out LCA of prod-
ucts, but to conduct research on the method itself, while relying on real case studies in connection with socio-
economic actors. The GPEM team is at the origin of a new methodological framework, called transition LCA, 
intended to project transition solutions in long time frames and given geographical areas. This new framework 
is designed to take into account temporal changes in the external context (e.g. energy production systems), 
territorial constraints (e.g. limited resource deposits or global limits at local scales), while integrating the actors 
involved in the transition solutions and their levers of action. This new framework opens up numerous research 
challenges to enable the operational deployment of transition LCA in the long term. These challenges include 
the integration of scale change methods, the treatment of uncertainties, the systematic generation and simul-
taneous evaluation of thousands of prospective scenarios, the visualisation of data to enable the understand-
ing of complex results by non-expert actors, the processing and analysis of mass data, possibly using artificial 
intelligence techniques, to detect relevant environmental data and the development of interdisciplinary cross-
databases. 
One of the foundations of this research is to deploy digital tools that can be used by researchers and companies 
in a free and open manner, with the societal objective of guiding actors (companies, communities, citizens, 
etc.) in their innovation processes and their development and deployment strategies. The international com-
munity is organising to develop this type of industrial ecology platform, which brings together data, programmes 
and multi-product, multi-scale methods. This recruitment will allow University Gustave Eiffel to actively contrib-
ute to this growing research (useful URLs are given below2). 

2- Job Content 

The person recruited will conduct research on Life Cycle Assessment applied to the stakes of ecological 
transition and particularly circular economy. She/He will have to work with the members of the GPEM 
laboratory (Aggregates and processes for the development of materials), of the MAST department (Materials 
and Structure) to participate in the environmental assessment of constructive innovations and alternative 
materials developed or qualified by these research entities and thus help orient more relevant and efficient 
research efforts. 

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) 

                                                 
2 MAST Department: https://mast.univ-gustave-eiffel.fr/ ; GPEM laboratory: https://gpem.univ-gustave-
eiffel.fr/; publications : https://cv.archives-ouvertes.fr/annaven and https://doi.org/10.3389/frsus.2022.801668 

https://mast.univ-gustave-eiffel.fr/
https://gpem.univ-gustave-eiffel.fr/
https://gpem.univ-gustave-eiffel.fr/
https://cv.archives-ouvertes.fr/annaven
https://doi.org/10.3389/frsus.2022.801668
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 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 (for instance in geophysics, management and decision science, process 
engineering, applied mathematics) or be able to prove an equivalent level, in particular for foreign candidates 
(publications, participation in projects, teaching).  

Knowledge and experience integrating methodological developments in Life Cycle Assessment and/or 
industrial ecology are required. The profile is very open, but the person recruited must have one and preferably 
several proven skills (for example through scientific publications) among the following skills commonly used in 
Life Cycle Assessment field: data organisation and processing, statistical methods, programming, input-output 
modelling, systemic modelling, etc. The research must be based on a strong disciplinary basis, but is inherently 
transdisciplinary. The candidate must be able to demonstrate his/her ability to collaborate outside his/her 
discipline and to keep updated on trends and developments in the main professional sectors (construction and 
civil engineering, energy, agroforestry, transport, etc.) and societal actors (companies, local authorities, citizens, 
etc.) of the domain. Experience abroad or ongoing collaboration with one or more foreign laboratories will be 
appreciated. 

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 "GPEM" Laboratory, within the MAST 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. 

 




