
 

 
RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT DE RECHERCHE 

(TENURE TRACK) EN GEOMECANIQUE 
 
Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 

Dans le cadre du développement de ses activités de recherche et d’enseignement dans le domaine des Sciences de la 
Terre et de l’Environnement, MINES ParisTech ouvre un poste en Géomécanique. 

Ce poste s’adresse à un jeune chercheur (H/F) ayant le goût d’un travail multidisciplinaire à l’interface de la recherche 
fondamentale et du monde industriel. Le(la) candidat(e) retenu(e) aura l’opportunité de travailler en lien étroit avec 
les milieux économiques et participera aux travaux de recherche contractuelle de son équipe. Il(elle) disposera 
également de la possibilité de définir un sujet de thèse dès la première année de son séjour dans le Centre ; il(elle) 
sera appelé(e)  à co-encadrer cette thèse (dirigée par un membre confirmé du Centre disposant d’une Habilitation à 
Diriger des Recherches).  

Ouvert sous la forme d’un contrat à durée déterminée, ce poste a vocation à évoluer vers un emploi d’enseignant-
chercheur permanent à un horizon de 3 ans dans le cadre d’une procédure de Tenure Track. Les candidats trouveront 
une description de cette procédure sur le site de MINES ParisTech, à l’adresse :  
http://www.minesparistech.fr/Ecole/Recrutement/Travailler-a-MINES-ParisTech/ 
 

1. LE CENTRE DE GEOSCIENCES 

Le Centre de Géosciences regroupe l’ensemble des activités de recherche du domaine des sciences de la terre de 
MINES ParisTech, et une part significative de ses activités d’enseignement dans ce même domaine. Il est situé à 
Fontainebleau, en Seine-et-Marne, à 65 km au sud de Paris. Ses missions de formation et de recherche sont 
appliquées à la connaissance, l’exploitation et la gestion du sous-sol, qu’il s’agisse de la mise en valeur des ressources 
(matières premières minérales ; combustibles fossiles ; chaleur ; eau ; ressources d’espace pour les stockages en 
souterrain, les projets d’infrastructures ou d’urbanisme souterrains) ou encore de l’étude de l’impact des activités 
humaines sur les objets du sol et du sous-sol dans une perspective de développement durable.  

Le Centre comprend six équipes : Géologie, Géophysique, Géostatistique, Systèmes hydrologiques et Réservoirs, 
Hydrodynamique et Réactions, et finalement Géologie de l’ingénieur et Géomécanique. Les activités de recherche font 
le plus souvent l’objet d’un travail multidisciplinaire impliquant différentes équipes du Centre, à l’interface de la 
recherche fondamentale et du monde socio-économique. Pour mener à bien ses activités, le Centre s’appuie sur une 
équipe d’environ 40 enseignants-chercheurs permanents, 35 techniciens et personnels administratifs, et 40 
doctorants (www.geosciences.mines-paristech.fr).  

Le poste proposé sera rattaché à l’équipe Géomécanique. Forte de 15 enseignants-chercheurs permanents, l’équipe 
poursuit des travaux de recherche qui se classent en deux grandes thématiques : la gestion et l’exploitation des 
ressources du sol et du sous-sol et la prévention des aléas et des risques géotechniques. Les sujets de recherche de 
l’équipe portent sur la modélisation théorique et expérimentale 

i) des phénomènes couplés thermo-hydro-mécanique en géotechnique, 

ii) de l’évolution, de la stabilité, de la rupture et de l’endommagement des géomatériaux,  

iii) iii) de l’interaction structure-géomatériaux et du comportement mécanique d'interfaces 
(renforcement des sols et des roches, comportement mécanique d'un train de tiges à l'intérieur d’un 
forage pétrolier, ...), iv) des processus de fragmentation et de forabilité des roches. 

2. DESCRIPTION DU PROFIL DE POSTE 

Recherche 

Le(la) candidat(e) devra assurer des charges de recherche plus spécifiquement dans le domaine de la modélisation du 
comportement mécanique et thermique des structures et son application au calcul de stabilité d’ouvrages souterrains 
de génie civil, de stockages souterrains d’énergie et/ou de déchets, et à la dynamique des structures. Il(elle) sera 

http://www.geosciences.mines-paristech.fr/


amené(e) à contribuer aux travaux en développement numérique de son équipe. Il (elle) contribuera aux travaux de 
son équipe dans le domaine de la modélisation des processus couplés  thermo-hydro-mécanique appliqués à 
l’ingénierie du sous-sol. 

 

Enseignement 

Le(la) candidat(e) assurera des enseignements portant sur ses thèmes de recherche dans le cadre des activités 
d'enseignement et de formation de son équipe. Il(elle) pourra être amené(e) à participer à l’enseignement de tronc 
commun, ainsi qu’à des enseignements spécialisés du département Sciences de la Terre et de l’Environnement de 
l’Ecole, en particulier en calcul de structure et en géomécanique. 

 

Spécificités du profil du candidat  

Le poste s'adresse à un(e) chercheur(se) diplômé(e) d’une université ou d’une grande école et ayant un doctorat dans 
le domaine de la géomécanique. Une période post-doctorale dans un laboratoire de recherche différent de celui dans 
lequel il(elle) aura effectué son doctorat, et de préférence au sein d’une institution ou d’un laboratoire étranger, 
sera fortement appréciée. 

Des compétences en modélisation des processus couplés Thermo-Hydro-Mécanique  ainsi qu’une expérience dans le 
développement numérique de codes de calcul des structures sont requises. 

Le(la) candidat(e) sera amené(e) à collaborer au montage et à la coordination de projets articulant recherches 
théoriques, simulations numériques et applications pratiques. Dans ce cadre, une bonne aptitude à travailler en 
équipe et de réelles capacités d'analyse, de synthèse et de présentation orale sont autant de qualités nécessaires pour 
ce poste. 

 
La maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite est impérative. 
 

3. DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comportera les éléments suivants : 

• une lettre de motivation, 

• le projet scientifique proposé, en articulation avec les travaux du candidat, ainsi que son projet d’implication 
dans les activités d’enseignement de l’Ecole,  

• un CV détaillé, 

• une liste des travaux et publications, 

• les rapports de thèse et de soutenance, 

• si possible trois lettres de recommandation qui nous seront adressées directement par des 
personnalités choisies par le candidat. A défaut, le dossier comprendra au minimum les noms et 
coordonnées de trois personnalités scientifiques pouvant être sollicitées pour donner un avis sur les 
travaux du candidat et ses compétences. 

 

Le dossier devra être adressé, au plus tard le 31 octobre 2016, à l’adresse suivante : 
Mme Isabelle OLZENSKI, 
Chargée de mission auprès du directeur du Centre de Géosciences,  
35 rue Saint Honoré, 77305 Fontainebleau Cedex. 
Tél : + 33 (0)1 64 69 49 56/47 23 ; Et/ou par e-mail : isabelle.olzenski@mines-paristech.fr 
 
Les candidatures seront examinées par un jury comprenant aussi bien des représentants de l’Ecole que des 
personnalités scientifiques extérieures. Les candidat(e)s retenu(e)s lors de la présélection des dossiers seront 
invité(e)s à présenter leur parcours, leurs travaux, ainsi que leur projet scientifique devant ce jury. 
  
Pour plus d’informations, les candidat(e)s pourront contacter la DRH de l’Ecole et/ou Isabelle OLZENSKI sur les aspects 
administratifs, ainsi que Hedi SELLAMI sur les aspects scientifiques. 
Tél : + 33 (0)1 64 69 49 03 ; mail : hedi.sellami@mines-paristech.fr  

mailto:isabelle.olzenski@mines-paristech.fr
mailto:hedi.sellami@mines-paristech.fr

