
 
 

Créée en 1794, l'École Normale Supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de 
recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement 
d'élite qui recrute les tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et 
des classes préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien. 
 
L'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation 
de ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, 
philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche.  
 
L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres. 

 
 

FICHE  DE  POSTE 
 

 

 

Département / service : DEPARTEMENT GEOSCIENCES 

Équipe / bureau : Laboratoire de Géologie – Plateforme expérimentale 

Corps/Grade : Ingénieur de Recherche - Catégorie A 

 

Intitulé du poste :  Ingénieur de recherche en science des matériaux / caractérisation (H/F) 

 

Mission principale :  

Concevoir et développer des méthodes et techniques de caractérisation structurale, mécanique, 

physique, physico-chimique des matériaux 

 

 

Place du poste dans l’organisation : Le poste est rattaché à la plate-forme expérimentale sous l’autorité 

directe du directeur du laboratoire de Géologie. 

 

Le Département des Géosciences de l'École Normale Supérieure offre une formation en Géophysique 

de la Terre solide, des océans, de l'atmosphère et des sols. 

Le Département des Géosciences héberge deux unités Mixtes de Recherche (UMR) du CNRS, l'UMR 8538 

(Laboratoire de Géologie) et une partie de l'UMR 8539 (Laboratoire de Météorologie Dynamique). 

 

Le Laboratoire de Géologie de l'ENS étudie la déformation à toutes les échelles de temps et d’espace : 

depuis les quelques instants des ruptures sismiques (quelques secondes) jusqu’aux temps géologiques 

(des centaines de millions d’années) et de la taille de l'échantillon de laboratoire (quelques cm) 

jusqu’aux grandes plaques tectoniques (des milliers de km). Il le fait en milieu naturel, sur des chantiers 

géographiques spécifiques, et au laboratoire grâce à ses outils de mesures et d’analyses.  La plateforme 

expérimentale du laboratoire est constituée d’un ensemble de presses qui permettent d’étudier la 

déformation d’échantillons de roches de taille variée, sous diverses conditions de température et 

pression, avec ou sans fluides. Certaines presses sont équipées de capteurs acoustiques disposés sur les 



 
échantillons, qui enregistrent le « bruit » émis pendant que l'échantillon est mis sous contrainte dans la 

presse. Cela permet de faire de la sismologie au laboratoire en réalisant des séismes en éprouvettes, ou 

de caractériser les vitesses des ondes élastiques aux mêmes fréquences qu’en géophysique de réservoirs 

 

 

Spécificités du poste :  Le poste nécessite une capacité à faire fonctionner une instrumentation de 

laboratoire « lourde » 

 

Champ des relations :  

- En interne : l’ensemble des usagers de l’Ecole normale supérieure, les services administratifs et les 

départements de recherche de l’Ecole. 

- En externe : les équipes de recherche des instituts voisins (IPGP, UPMC, ...°) ainsi que les équipes 

internationales avec lesquelles le laboratoire a des projets de recherche communs. 

 

 

Activités et responsabilités : 
 

- Assurer la maintenance et le développement des équipements existants, ainsi que 

l’approvisionnement en petit matériel 

- Définir les besoins et développer outils et méthodes  

- Assurer une veille technologique 

- Diriger et animer des réunions d'experts 

- Organiser et participer à la mise en place de nouveaux protocoles expérimentaux 

- Participer aux campagnes de mesures (essais triaxiaux avec des mesures de 

contrainte/déformation ; mesures acoustiques ; ultrasons, émissions acoustiques ; mesure de 

perméabilité) 

- Réaliser le prétraitement des données produites 

- Accompagner les étudiants en thèse et les visiteurs étrangers dans leurs expérimentations 

- Diffuser et valoriser les réalisations et résultats sous forme de communications écrites (articles 

dans des revues à comités de lecture) et orales lors de congrès et colloques nationaux et 

internationaux, en Français et en Anglais  

 

 

Compétences : 
 

Connaissances requises : 

 - Diplôme : Doctorat, Ingénieur 

 - Sciences des matériaux  

 - Matériaux sous différentes formes  

 - Techniques de caractérisation de matériaux  

 - Instrumentation et mesure 

 - Technologies associées 

 - Droit de la propriété intellectuelle 

 - Environnement et réseaux professionnels 

 - Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

 - Langue : anglais  



 
 

Compétences techniques : 

 - Compétences en mécanique (presse hydraulique), et si possible en acoustique  

 - Elaborer des dessins de matériel HP sur logiciel de dessin industriel, type autocad 

 - Utiliser les outils informatiques nécessaires au pilotage des appareils et au traitements des  

 données (type Matlab et feuilles de calculs sous tableur) 

 - Savoir travailler en autonomie, en équipe et en réseau 

 

Compétences comportementales : 

 - Rigueur et fiabilité 

 - Prise d’initiatives et force de proposition  

 - Capacité d’analyse et de synthèse 

 - Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 

Recrutement : 

Temps de travail : 100 % 

Lieu de travail : 29 rue d’Ulm – 75005 Paris 

 

Poste ouvert UNIQUEMENT ouvert aux personnes en situation de handicap.  

 

Le dossier de candidature est à envoyer par courriel à l’adresse suivante recrutement-srh@ens.fr, sous 

format PDF (un seul fichier libellé ainsi : NOM_PRENOM_BOE.pdf). 

 

Il devra être constitué des cinq éléments suivants : 

 - une lettre de motivation 

 - un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’études ainsi que le cas échéant, le contenu 

 et la durée des formations suivies et des emplois occupés 

 - une copie d’un document justifiant la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 

 - une copie d'un diplôme du niveau requis 

 - une copie d'une pièce d'identité en cours de validité 

mailto:recrutement-srh@ens.fr

