Génie civil

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°0034

Corps :
Sections : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF
60
Cnam Paris
vacant
Article de référence : 26-1


Profil enseignement : 


Ø	filières de formation concernées
Le MCF inscrira son service d'enseignement au sein de l'équipe pédagogique de la chaire de Travaux publics et Bâtiment au Cnam Paris au niveau de la licence, des licences pro bâtiment, du RNCP niveau II et du diplôme d'ingénieur. 

Ø	objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Cours, ED, en HTO et FOD de construction  métallique,  bois et mixte acier-béton selon les normes françaises et européennes (EC1, EC3, EC4 et EC5) . Il disposera du laboratoire informatique de la chaire pour ses applications numériques. Il participera également activement à la  mise en place de nouvelles formations liées aux nouveaux matériaux de la construction.  Il pourra éventuellement participer à la diffusion de l'enseignement général de  Résistance des matériaux. 
Les cours seront effectués en journée ou le soir en semaine. 
Il sera également chargé de mettre en place des  séminaires thématiques en région.
Participation à l'encadrement de la chaire.
Entité :
Référence de l’entité :
Mots-clés enseignement :

Bâtiment, Génie civil, Métallique, Bois, Construction Mixte,
Eurocodes, Résistance des matériaux

Profil recherche : 


La personne recrutée devra mener sa recherche en relation avec l'industrie et en partenariat avec des centres et laboratoires sur la thématique liée à sa discipline. Elle mènera en parallèle une activité expérimentale liée aux nouvelles normes européennes.

Laboratoire :
Numéro d’unité :
Mots-clés recherche :




Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Francis GUILLEMARD
Professeur titulaire de chaire
Chaire travaux publics et Bâtiment
Walid LARBI
Maître de conférences
Chaire travaux publics et Bâtiment
Laurent BRIANCON
Maître de conférences
Chaire Géotechnique
Philippe DELMAS
Professeur titulaire de chaire
Chaire Géotechnique
Membres extérieurs à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
Gilles PERRENOT
Maître de conférences
Génie Civil
Université Reims 
Fabrice GATUINGT
Maître de conférences
Génie civil
ENS Cachan
Frédéric RAGUENEAU
Professeur des universités
Génie civil
ENS Cachan
Gilles FORET
Professeur des universités
Génie Civil
ENPC

Président du comité de sélection : Francis GUILLEMARD

