
Postdoctoral fellowship (1 year) 

Project description 
While gas hydrates (mostly methane) present in solid form within permafrost or continental margin 
sea floors are an attractive energy ressource, their dissociation caused by pressure or temperature 
changes may trigger catastrophic mechanical instabilities or massive greenhouse gas releases. The 
proposed postdoctoral internship is part of project HYDRE, funded by the French National Research 
Agency (ANR) on the mechanical behaviour of hydrate-bearing sediments, as studied at different 
scales. It aims at the understanding of the basic mechanisms by which an interstitial solid material 
within the pore space of a granular material affects its mechanical properties. The interstitial material 
may gradually invade the pore space, dissolve due to change of thermodynamic conditions, or break 
under mechanical load. It may also assume different geometries (intergranular bonds, surface coating, 
disconnected inclusions).  Such model materials will be dealt with by grain-level (discrete element or 
DEM) simulations, exploiting local numerical tools and know-how. Usual DEM approaches may be 
supplemented by static methods appropriate for solid networks. By focussing on simple models, one 
expects to identify generic mechanisms and to be able to test existing models and homogenization 
approaches. Numerical observations will be confronted to experimental ones (mechanical tests, X-ray 
microtomography) carried out in the same laboratory. 

Candidate profile 
The position is open to candidates with a PhD in mechanics, physics of materials, civil engineering or 
geosciences, with some familiarity with disordered material modeling and some practice of discrete 
numerical simulations. 

Application 
Candidates should send a CV, a letter of motivation, and letter(s) of recommendation, preferably 
before June 30, to Dr Jean-Noël ROUX, email: jean-noel.roux@ifsttar.fr   
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Title Discrete numerical simulation of bonded granular materials as a 
model for hydrate-bearing sands

Laboratory Laboratoire Navier (http://navier.enpc.fr) 

University Ecole des Ponts ParisTech, Université Paris-Est

Starting date October 2018

Funding Project HYDRE (ANR-15-CE06-0008), 1 year

Supervision Jean-Noël ROUX, Anh Minh TANG, Jean-Michel PEREIRA

          
 

LLAABBEEXX  MMMMCCDD  
              

Modélisation et Expérimentation Multi-Echelles des Matériaux pour la Construction 
Durable 

 
 

 APPEL D'OFFRE : Doctorants, Post-docs, Congrès, Equipements   
 
Le Labex MMCD, qui a été retenu dans le cadre des projets d'investissements d'avenir, financera 
en 2014 : 

- de 5 à 6 bourses de thèse (salaire de 2100 euros bruts / mois) 
- de 3 à 4 post-docs (salaire de 2500 euros bruts / mois) 
- des séjours (pour un total de 10 mois maximum) d’une durée de 1 à 2 mois de 
chercheurs étrangers (6000 euros d’indemnités le premier mois, 5000 le second mois)  
- l’achat ou la participation à des achats d’équipement (pour un montant compris entre 
10 et 50 keuros TTC)  
- des soutiens à l’organisation de conférences par des chercheurs du Labex 

 
Les chercheurs envisageant de soumettre une demande de soutien dans ce cadre doivent 
impérativement informer leur directeur de laboratoire de leurs intentions avant la phase de 
construction des projets avec les candidats éventuels. 

Pour les demandes de thèses, post-docs, chercheurs étrangers, et soutiens à l’organisation de 
conférences, le dossier complet, de préférence sous forme d’un fichier pdf unique, sera transmis 
par email aux responsables de thème concernés et au directeur du Labex au plus tard le 23 avril. 

Pour les demandes d’équipement, les dossiers devront être transmis par email sous forme d’un 
fichier pdf unique au directeur du laboratoire dans lequel sera installé, géré et maintenu 
l’équipement au plus tard le 23 avril. 

 

* Thèses  

Le dossier de soumission comprendra : 
- Le projet scientifique (maximum 2 pages) mentionnant le thème de rattachement principal (un 
échange préalable avec le responsable de ce thème est nécessaire, cf. liste ci-dessous) 
- Le CV du candidat 
- Une lettre de motivation du candidat (10 lignes) 
- Un relevé de notes de master 2 ou équivalent 
- L’avis du maître de stage de master 1 et/ou 2 
- L’avis du futur directeur de thèse sur le candidat 

Les principaux critères d’évaluation sont les suivants : 
* Excellence du dossier du candidat 
* Originalité et qualité du projet scientifique 
* Aspect collaboratif : projet scientifique interdisciplinaire et/ou inter-laboratoires 
* Adéquation avec la stratégie du thème concerné 

* Post-docs 

Le dossier de soumission sera constitué du projet scientifique (maximum 2 pages) mentionnant le 
thème de rattachement principal (un échange préalable avec le responsable de ce thème est 
recommandé).  
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