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Chercheur postdoctoral en analyse géotechnique  
des ancrages mutualisés (F/H) 

 

N/Réf : FEM-SAS-2022-497 
Mise en ligne : 21/12/2022 

L’institut France Energies Marines  

France Energies Marines est l’Institut pour la Transition Energétique dédié aux énergies marines renouvelables. 
Sa mission : fournir, valoriser et alimenter l’environnement scientifique et technique nécessaire pour lever les 
obstacles auxquels est confronté cette filière en plein développement. Fort d’une équipe pluridisciplinaire de plus 
de 60 collaborateurs et d’un modèle de collaboration public-privé, l’Institut a une raison d’être : la R&D, qu’elle 
soit collaborative ou menée dans le cadre d’une activité de services.  

Contexte 

France Energies Marines mène, avec d'autres partenaires (Université de Nantes, EDF, Skyborn Renewables, 
TotalEnergies, Technip Energies, Université Grenoble Alpes, Innosea, Eolfi, Saipem, Université Gustave Eiffel), le 
projet MUTANC. Ce projet vise à étudier le potentiel des ancrages mutualisés pour réduire le coût nivelé de 
l'énergie des parcs éoliens offshore flottants. Dans le cadre de ce projet, un poste de chercheur postdoctoral a 
été défini afin d'évaluer les performances géotechniques des ancrages de pieux sous chargement 
multidirectionnel et cyclique, au moyen d'études numériques. Les résultats attendus impliquent l'identification 
des paramètres clés permettant la conception d'ancrages mutualisés. 

Description du poste 

Dans le cadre de ce poste, le.a candidat.e retenu.e sera chargé.e des tâches suivantes :  

• Revue de la documentation sur les méthodes utilisées pour la modélisation du système d'ancrage sol-pieu 
sous chargements cycliques unidirectionnels et multidirectionnels. 

• Établissement d'un modèle numérique (basé sur un logiciel d'éléments finis et/ou utilisant des approches 
d'ingénierie simplifiées comme les courbes p-y) du système d'ancrage sol-pieu sous des charges 
cycliques/variables dans le temps et multidirectionnelles. 

• Analyses de sensibilité et de coût du système d'ancrage sol-pieu.  

Les résultats attendus par le.a candidat.e retenu.e dans le cadre du projet sont les suivants : 

• Rapport sur les méthodes existantes traitant du comportement des systèmes d'ancrage sol-pieu en 
présence de charges cycliques.  

• Rapport sur la modélisation numérique géotechnique et l'analyse des systèmes d'ancrage sol-pieu soumis 
à des charges cycliques/variables dans le temps. 

• Rapport sur les analyses de sensibilité et de coût du système d'ancrage dans le sol.  

Le post-doc sera supervisé par : 

• Dr Abed SOUBRA - Université de Nantes, Professeur de génie civil. 

• Guillaume DAMBLANS, Chargé de recherche à France Energies Marines. 

https://www.france-energies-marines.org/
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Profil et compétences 

Formation initiale 

Doctorat en ingénierie géotechnique avec accent sur la modélisation numérique. Une expertise supplémentaire 
dans le domaine de la modélisation numérique des structures offshore et de l'analyse de la fiabilité des structures 
d'ingénierie serait fortement appréciée. 

Connaissances spécifiques 

Requises : 

• Défis géotechniques des systèmes d’énergies marines renouvelables 

• Connaissances en analyse structurelle (mécanique) 

• Programmation 

Souhaitées : 

• Gestion de projets de R&D 

Qualités professionnelles 

• Excellentes compétences en anglais 

• Rigueur scientifique 

• Capacité d’adaptation à de nouvelles disciplines 

• Initiative, curiosité scientifique et esprit pluridisciplinaire 

• Goût pour la recherche et le travail en équipe 

• Aisance à s’exprimer, à convaincre et à communiquer dans un contexte collaboratif 

Informations pratiques 

• Type de contrat :  CDD 

• Durée du contrat :  18 mois 

• Date de prise de poste :  01/03/2023 

• Date limite de candidature : 31/01/2023 

• Lieu de travail :  Le poste est principalement situé à l’Université de Nantes (environ 70%) avec des périodes 
de travail au siège de France Energies Marines (les frais de déplacement au siège seront pris en charge, 
conformément à la politique de France Energies Marines) 

 
Nantes Université – Laboratoire GeM  
Campus de Gavy-Océanis,  
Boulevard de l'université - CS 70152 
44603 Saint-Nazaire Cedex - FRANCE 

France Energies Marines (siège) 
Bât Cap Océan - 525, avenue Alexis de Rochon 
29280 Plouzané – FRANCE 
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Modalités de candidatures 

• Les dossiers de candidatures doivent être composés d’un CV et d’une lettre de motivation. 

• Dans le cas d’une mise à disposition du candidat par un membre de France Energies Marines, la 
candidature doit mentionner l'accord de l'employeur actuel. 

• Pour candidater, rendez-vous sur le site web de France Energies Marines à la rubrique Nous rejoindre. 

• Pour plus d’informations sur le poste, contacter : abed.soubra@univ-nantes.fr 

mailto:abed.soubra@univ-nantes.fr

