
 
 

Sujet du stage (tel qu’il sera inscrit dans la convention de stage) : 

Stage de recherche en vue d’une thèse CIFRE 
 
 

BU  Concernée  :  

 

GO3E  

 

 

 

Filiale Concernée  :  

 

Egis Structure & Environnement 

 

 
 

 

 

Contexte / Direction / 

Equipe  

Egis Géotechnique développe depuis 30 ans son savoir-faire dans toutes 

les disciplines de la géologie, de la géotechnique et des matériaux. 

Travailler chez Egis Géotechnique, c’est collaborer avec l’ensemble des 

filiales du groupe Egis dans des domaines extrêmement variés  (autoroutes, 

routes, voies ferrées, métros, barrages, digues, ports, industrie, bâtiment) 

en France (5 agences) ou à l’international. Egis Géotechnique est partie 

prenante de grands projets pilotés par le groupe Egis comme des tronçons 

du Grand Paris, des barrages au Kenya, la Nouvelle Route du Littoral à la 

Réunion, l’extension en mer de l’Anse du Portier à Monaco. Egis 

Géotechnique, ce sont aussi de nombreuses actions de recherches et 

développement. 

Plus de 100 spécialistes interviennent sur les prestations suivantes : 

 Géologie et hydrogéologie 

 Conception des ouvrages Sol/structure et des ouvrages en terre 

 Géotechnique des terrassements 

 Ingénierie des matériaux et essais de laboratoire 

 Instrumentation des ouvrages et des sites 

 Pathologie des ouvrages 

 Risques naturels 

 Géophysique 

L'expertise d'Egis Géotechnique en mécanique des sols et des matériaux 

est renforcée par ses moyens techniques performants en calculs (éléments 

finis 3D en mécanique des sols et des roches), d'un laboratoire accrédité 

COFRAC (essais sur sols, roches, bétons, ciments et matériaux de 

chaussées) et de moyens en instrumentation et méthodes d'auscultation 

(capteurs, mesures statiques ou dynamiques). 
Contact 
Luc.boutonnier@egis.fr 

 

 

MISSIONS & ACTIVITES PRINCIPALES :  

 
Les écrans de soutènements (parois moulées, pieux sécants, parois berlinoises, etc.) sont 
habituellement dimensionnés par la méthode aux modules de réactions ou bien par des calculs éléments 
finis. 
 
Dans ces calculs, il est courant d'observer des calculs non drainés, avec des valeurs de cohésion non 
drainée Cu élevées, ou bien des calculs drainés, avec des cohésions effectives parfois importantes. Les 
méthodes de calculs utilisées ne considèrent pas le risque d'anti-écrouissage (perte de résistance au 
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cisaillement lorsque le palier plastique est atteint) alors que de nombreuses lois de comportement des 
sols et des roches tendres ont mis en évidence ce phénomène (Cam Clay, Mélanie LCPC, etc.). 
 
L'objectif de l'étude sera de : 
 
1) faire une revue bibliographique sur le sujet, 
 
2) faire une étude de sensibilité sur un exemple de projet où des mesures sont disponibles, 
 
3) proposer une méthodologie de calcul pour prendre en compte ce risque, tant dans les calculs aux 
modules de réactions que dans les calculs éléments finis. 
 
Le stage se déroulera en collaboration entre Egis et le Laboratoire 3S-R et pourrait déboucher sur une 
thèse CIFRE sur le dimensionnement des écrans de soutènements (le sujet sera exposé lors de 
l'entretien). 
 

 

PROFIL RECHERCHE :  

 Ecoles cibles : Ingénieurs, Master, IAE 

 Stage de fin d’études ou autre : stage ingénieur ou master 

 Qualités nécessaires pour réussir ce stage  : Forte capacité d’investissement, curiosité, 
bon relationnel et aptitudes rédactionnelles en français et en anglais sont vos atouts pour 
réussir dans cette mission. 

Connaissance d’outils spécifiques appréciée : TALREN, FOXTA, RIDO, GEOSTUDIO, PLAXIS 2D 
et 3D, FLAC 2D et 3D, MISS 3D, ZSOIL. 

 Compétences Linguistiques : ANGLAIS (professionnel), FRANÇAIS (langue 

maternelle ou bilingue) 

 

Date de la prise de 

fonction souhaitée :  

ouvert 

Durée de la mission :  5 ou 6 mois 

Lieu de travail et % de 

déplacements/voyages:  

A définir 

Nom du donneur d’ordre 

et coordonnées :  

Luc BOUTONNIER -  Luc. boutonnier@egis.fr -  04 76 48 83 64 

RRH Concerné : BUGO3E 

 

 


