
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4291

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Propriétés de transport de fluides complexes en milieu poreux.

Application au stockage géologique du CO2.

Job profile : Transport properties of complex fluids in porous media. Application to geological
carbon storage.

Research fields EURAXESS : Physics     Applied 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
beatrice.cursente@univ-pau.fr

Date de saisie : 01/02/2023

Date de dernière mise à  jour :
 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 10/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : caractérisation et propriétés physiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College STEE - ISABTP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5150 (200311828Y) - LABORATOIRE DES FLUIDES COMPLEXES ET

LEURS RESERVOIRS

Application Galaxie OUI



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

 

Lieu(x) d’exercice :   UPPA Campus Montaury, 64600 Anglet, France 

Département d’enseignement :  Collège STEE - ISABTP 

Équipe pédagogique :   ISABTP 

Nom directeur département :  Benoit Ducassou 

Contact :    benoit.ducassou[at]univ-pau.fr (0559574436) 

URL dépt. :    https://isabtp.univ-pau.fr 

Descriptif enseignement : 

L'Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (ISA BTP) héberge une formation 

d’ingénieurs en 5 ans ainsi qu'un master mention « génie civil ». Le nombre d’étudiants inscrits à 

l’ISA BTP a augmenté de 50 % en dix ans et devrait continuer sa croissance avec l’ouverture 

récente d'un nouveau parcours d'ingénieurs et l'aménagement dans son nouveau bâtiment ISA LAB. 

Le candidat retenu interviendra au sein de l’ISA BTP, il sera amené à prendre en charge des 

enseignements et projets pluridisciplinaires au sein des différentes formations hébergées par l'école. 

Sa capacité à mettre en place quelques enseignements en anglais sera fortement appréciée. Par 

ailleurs, la personne recrutée contribuera au bon fonctionnement de l'école en participant 

notamment aux tâches transversales d’intérêt collectif (suivi de stagiaires ou d’alternants, 

participation aux jurys, participation à la promotion de l'école à l'extérieur) et aux tâches 

administratives. Elle sera ainsi amenée à prendre une responsabilité d'année ou une autre tâche 

administrative au sein de l'ISA BTP. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : UPPA Campus Montaury, 64600 Anglet, France 

Laboratoire :   Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs (UMR5150) 

Nom directeur labo : Jean-Paul Callot 

Équipe 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 

Fiche AERES labo : https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/lfcr-laboratoire-

des-fluides-complexes-et-leurs-reservoirs 

Descriptif labo :  

L’utilisation du sous-sol dans une perspective énergétique et environnementale nécessite une 

connaissance précise des propriétés des fluides contenus, une très bonne connaissance des processus 

de transport et de stockage en milieux poreux ainsi qu’une connaissance fine de la structure des 

réservoirs géologiques à toutes les échelles. Le Laboratoire des Fluides Complexes et leurs 

Réservoirs (LFCR), unité mixte UPPA-CNRS-TotalEnergies (UMR 5150), a pour objectif de se 

positionner autour de ces thématiques de recherche.  

http://lfc.univ-pau.fr/
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/lfcr-laboratoire-des-fluides-complexes-et-leurs-reservoirs
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/lfcr-laboratoire-des-fluides-complexes-et-leurs-reservoirs
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Dans cadre, et pour répondre aux enjeux qui constituent son projet autour des géo-ressources, du 

stockage et du monitoring de ces dernières, le LFCR, est structuré en quatre équipes : 

o Interfaces et Systèmes Dispersés 

o Propriétés Thermophysiques 

o GéoMécanique - Milieux Poreux 

o Caractérisation des Réservoirs Géologiques 

Le LFCR est particulièrement bien intégré au tissu socio-économique local et est totalement intégré 

aux missions interdisciplinaires portées par l’UPPA et plus particulièrement celles autour de 

« Organiser la subsidiarité énergétique à l’échelle des territoires » et « Concilier développement, 

environnement sécurisé et biodiversité préservé ». Ainsi, le LFCR appartient à la fédération de 

recherche IPRA (FR 2952), à l’Institut Carnot ISIFoR et bénéficie de la labellisation I-Site E2S 

(Energy and Environment Solutions, consortium INRA-INRIA-UPPA) dont le projet est centré sur 

les géoressources au sens large, l’énergie et les problématiques environnementales. L’unité tire 

profit également de la présence locale du pôle de compétitivité Avenia ainsi que du centre de 

recherche Exploration-Production de TotalEnergies. 

Descriptif équipe : 

Au sein du LFCR, l’équipe Géomécanique-Milieux Poreux (G2MP), basée sur le site Montaury 

d’Anglet, s’intéresse au comportement mécanique des milieux poreux, aux couplages fluides-

solides et aux propriétés de transport dans ces milieux au sens large. Si le groupe développe des 

activités de modélisation et des outils de simulation numérique à différentes échelles, il se 

caractérise également par une activité expérimentale originale de haut niveau permettant la 

validation de modèles ou l’étude de phénomènes physiques particuliers. 

Ses activités actuelles concernent principalement : 

o l'analyse multi-échelle en milieux poreux ; 

o les mécanismes de durabilité en milieux poreux (réactivité, précipitation, dissolution) ; 

o le design de nouveau matériaux poreux hiérarchiques et fonctionnalisés. 

Descriptif projet : 

Les candidats auront à positionner leurs activités de recherche passées et à venir en cohérence avec 

les activités de recherche de l’équipe d’accueil « Géomécanique Milieux-Poreux » mais aussi en 

phase avec les missions interdisciplinaires de l’UPPA, notamment la mission « Organiser la 

subsidiarité énergétique à l’échelle des territoires ». 

En particulier, le futur Professeur se positionnera sur la problématique du stockage géologique du 

dioxyde de carbone et s’intéressera notamment aux propriétés de transport des fluides complexes en 

milieu poreux. Si un profil d’expérimentateur est particulièrement recherché, les candidats 

montreront leur capacité d’échange, de collaboration et de pilotage d’équipes pluridisciplinaires 

permettant de s’attaquer à des problématiques complexes mettant en œuvre expérimentation, 

modélisation et simulation numérique. 

Motivée et dynamique, nous recherchons une personne capable de s’impliquer dans l’animation 

scientifique du groupe, en interne, mais également en externe, au travers par exemple de 

participations dans des réseaux et projets stratégiques régionaux et/ou nationaux ainsi que par son 

rayonnement international et ses interactions avec les acteurs socio-économiques et industriels. 

Environnement : 
Laboratoire LFCR (http://lfc.univ-pau.fr/live/) 

Missions interdisciplinaire UPPA (https://recherche.univ-pau.fr/) 
Fédération de recherche IPRA (http://ipra.univ-pau.fr/live/) 

http://lfc.univ-pau.fr/live/
https://recherche.univ-pau.fr/
http://ipra.univ-pau.fr/live/
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Institut Carnot IsiFor (http://www.carnot-isifor.eu/) 

I-Site E2S (https://e2s-uppa.eu/fr/index.html) 

Pôle Avenia (https://www.pole-avenia.com) 
Université Pau & Pays Adour (http://www.univ-pau.fr) 

Moyens matériels : Plateforme UPPATech G2MP (https://youtu.be/EOBe6JGEVOE) 

Moyens humains : En 2023, l’équipe G2MP comporte 36 personnels recherche : 

2 PR (1 IUF senior, 1 IUF junior), 5 MC dont 4 HDR, 1 CR CNRS, 

1 BIATSS admin, 1 chaire E2S CO2ES, 1 IE CDD tech, 21 doctorants 

et 4 post-doctorants. 

Moyens financiers : Dotations récurrentes UPPA, CNRS et TOTALENERGIES,  

projets européens et nationaux, E2S-UPPA, ISIFOR, Région, 

collectivités locales et contrats divers. 

http://www.carnot-isifor.eu/
https://e2s-uppa.eu/fr/index.html
https://www.pole-avenia.com/
http://www.univ-pau.fr/

