
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4174

Numéro dans le SI local : 0272

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 3 :
Profil : Mécanique-physique des milieux poreux

Job profile : Mechanics and physics of porous media

Research fields EURAXESS : Physics

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Anglet

Code postal de la  localisation : 64600

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

Date de saisie : 07/02/2017

Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Date de publication : 23/02/2017

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : simulation ; couplages multi-physiques ; mécanique ; physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ST CB

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5150 (200311828Y) - Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-
enseignants/enseignants-chercheurs



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : Physique-Chimie 

Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences et Techniques de la Côte Basque, 64600 Anglet, France 

Equipe pédagogique : L’équipe pédagogique est composée de 2 Professeurs des Universités, 
5 Maîtres de Conférences, 1 Professeur agrégé, 1 technicien. 

Nom directeur département :  Beñat DELANGHE 
Contact :    bernard.delanghe[at]univ-pau.fr (+33 5 59 57 44 14) 

URL dépt. : http://ufr-sciences-cb.univ-pau.fr/live/licence-physique-chimie 

Descriptif enseignement : 
Dans le dossier, les candidats sont invités à présenter leur projet d’intégration au sein du 
département. Le candidat recruté interviendra dans les enseignements de Physique générale 
en licence de Physique-Chimie (niveaux L1 à L3). Le candidat recruté devra s'impliquer 
dans l'organisation administrative du département (e.g. responsabilité pédagogique d'un 
niveau d'étude de la Licence de Physique Chimie). 

 
Recherche : 

Laboratoire :   Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs (UMR5150) 
Responsable :   Guillaume Galliero 

Equipe d’accueil : Équipe Géomécanique-Milieux Poreux (G2MP) 
Responsable :   David Grégoire 
Contact :   david.gregoire[at]univ-pau.fr  (+33 5 59 57 44 79) 

URL labo : http://lfc.univ-pau.fr/live/ 

URL équipe : https://tel.archives-ouvertes.fr/LFCR-GEOMECA 

Descriptif labo : 
Le LFCR est une unité́ mixte industrielle commune à l’UPPA, au CNRS et à TOTAL (UMR 
5150). Les enjeux industriels abordés concernent à la fois les fluides complexes, les 
réservoirs non conventionnels et les conditions extrêmes mais également le stockage 
d’énergie et/ou de déchets ou la géothermie profonde. La mise en place de procédés 
respectueux de l’environnement pour exploiter ces nouvelles ressources requiert à la fois 
une parfaite connaissance des propriétés thermodynamiques des fluides en présence et du 
milieu géologique environnant mais aussi des couplages roches-fluides mis en jeu à la petite 
échelle dont les répercussions à l’échelle du réservoir sont de première importance. 
Le LFC-R, dirigé par Guillaume Galliero, est structuré aujourd’hui en quatre équipes de 
recherche : 

• Caractérisation des Réservoirs Géologiques (Responsable : Jean-Paul Callot) 
• Géomécanique et Milieux Poreux (Responsable : David Grégoire) 
• Interfaces et Systèmes Dispersés (Responsable : Christophe Dicharry) 
• Propriétés Thermophysiques (Responsable : Jean-Luc Daridon) 

Dans les problèmes que l’unité aborde, les échelles de temps et d’espace sont largement 
imbriquées. Ainsi les approches multi-échelles et multi-physiques sont indispensables à la 
valorisation des résultats expérimentaux obtenus en laboratoire. 
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Descriptif de l’équipe : 
Au sein du LFCR, l’équipe Géomécanique-Milieux Poreux (G2MP), est basée sur le site 
Côte Basque/Montaury d’Anglet et s’intéresse au comportement mécanique des milieux 
poreux, aux propriétés des fluides confinés, aux couplages fluides-solides et aux propriétés 
de transport dans ces milieux au sens large. Le groupe développe aussi bien des activités de 
caractérisation expérimentale que de modélisation tout en s’appuyant sur des outils de 
simulation numérique à différentes échelles. Cette équipe, fortement multidisciplinaire, 
rassemble des mécaniciens et des physiciens sur la thématique commune des milieux 
poreux. Les activités actuelles concernent principalement : 

• la compréhension du comportement des fluides en milieux microporeux ; 
• la modélisation poromécanique des milieux micro- et méso-poreux et le passage de 

la nano-échelle au milieu continu ; 
• Liens et couplages entre fissuration, transport et réactivité du fluide. 

 
Fiche AERES labo : 

http://www.hceres.fr/content/download/24094/373455/file/A2016-EV-0640251A-S2PUR160010394-009513-RF.pdf 

Descriptif recherche : 
Dans le dossier, les candidats sont invités à présenter leur projet d’intégration au sein du 
groupe G2MP du LFCR. Dans ce cadre, le candidat recruté devra pouvoir développer 
rapidement des activités de simulation et/ou expérimentales de caractérisation des couplages 
mécanique-physiques ayant lieu dans les milieux poreux à l’échelle nanométrique et ayant 
des répercussions importantes à l’échelle macroscopique d’une structure ou d’un réservoir. 
Nous recherchons un candidat motivé pouvant dialoguer et collaborer avec des chercheurs 
issus de disciplines différentes (mécanique, physique, physico-chimie, génie civil). 

 
Environnement : 

Laboratoire LFCR (http://lfc.univ-pau.fr/live/) 
Fédération de recherche IPRA (http://ipra.univ-pau.fr/live/) 
Université Pau & Pays Adour (http://www.univ-pau.fr) 
Institut Carnot IsiFor (http://www.carnot-isifor.eu/) 

 
Moyens à disposition : 

Dans l’équipe : 
Porosimétrie (gaz et mercure), perméamétrie, calorimétrie ; 
Mesure de quantités adsorbées (mano., gravi.) en conditions de réservoirs ; 
Cellules haute pression d’étude de thermodiffusion ; 
Caractérisation mécanique (réponse élastique et rupture), émissions acoustiques ; 
Techniques optiques pour la mesure de propriétés de transport et de déformation ; 

Dans l’environnement direct : 
Tomographie RX (DMEX – https://imagingcenter.univ-pau.fr/) ; 
ILL D50 combined RX/neutron beam (https://www.ill.eu/)  
Dispositifs expérimentaux du LFCR (http://lfc.univ-pau.fr/live/dispo-experimentaux)  
Microscopie à champs proches disponibles à UPPA/IPREM (http://iprem-ecp.univ-
pau.fr/live/equipements) ; 
Cluster UPPA (PYRENE) et mésocentre aquitain (MCIA) : 
PYRENE (http://dn.univ-pau.fr/live/applications-scientifiques/outils/cluster-uppa)  
MCIA (http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php?article35)  
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