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Offre 

Doctorant·e en thèse CIFRE à Nantes 

 

Nous recherchons un·e doctorant·e pour rejoindre notre équipe nantaise et conduire une thèse 

portant sur la modélisation applicative du comportement hygrothermique et énergétique de la terre 

crue dans la construction. 

 

 

Etamine est un bureau d’études et de conseils en performance environnementale, organisé en SCOP, spécialiste 

des projets de bâtiments et d’aménagement du territoire. 

La thèse serait conduite en partenariat avec le laboratoire GeM à Saint-Nazaire, et le poste de travail ouvert dans 

notre agence Nantaise, qui compte actuellement 6 collaborateurs. 

Les qualités requises : partager nos valeurs, et maitriser les fondamentaux de la thermique du bâtiment ! 

 Ton profil 

De formation ingénieur⋅e ou universitaire, tu as le goût de la recherche appliquée. 

Doté⋅e de solides connaissances techniques, et dans l’idéal de compétences en conduite de projet et en 

restitution de tes travaux, tu es curieux⋅se et tu aimes travailler en équipe, tout en étant capable d’autonomie. 

Une première expérience professionnelle dans le secteur de la construction / des matériaux biosourcés sera 

appréciée. 

Evoluant en entreprise au contact direct des ingénieurs d’étude et de projet, tu auras à cœur de comprendre 

leurs préoccupations opérationnelles, dans l'objectif de maximiser les perspectives d’application de tes travaux 

de recherche. 

 Ta mission 

Etamine utilise au quotidien des outils de modélisation thermique dynamique des bâtiments, pour en optimiser 

la conception ou le comportement. 

Ces outils prennent actuellement mal en compte le comportement hygroscopique des matériaux, ce qui ne 

permet pas de mettre pleinement en valeur leur contribution à l’ambiance climatique des bâtiments. 

Le but de la thèse est d'étudier la possibilité de passer de modèles complexes de transfert hygrothermiques à 

des modèles simplifiées, utilisables opérationnellement. 

La réduction du modèle passera par une étude de sensibilité globale (saisonnalité, caractérisation du matériau, 

mise en œuvre, etc…). Une validation par comparaison avec des résultats expérimentaux obtenus à l’échelle de 

la paroi est également prévue, le laboratoire étant équipé d’une chambre bi-climatique. 

Une partie des travaux de la thèse s’inscrira dans le cadre d’un appel à projet de recherche de l’Ademe « Terres 

au service de l’Adaptation Climatique », ce qui t’amènera à des échanges avec d’autre laboratoires et 

professionnels. 
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 Processus de recrutement 

Nous t'invitons à candidater par le biais de notre formulaire, en joignant un CV et une lettre de motivation ! 

Ce poste ne correspond pas à ton profil ? Peut-être avons-nous une offre plus adaptée, n'hésite pas à jeter un 

œil à l'ensemble de nos recrutements. 

 

 


