
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 35-36-37
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : MONT SAINT AIGNAN

76130
Section1 : 35 - Structure et évolution de la terre et des autres planètes
Section2 : 36 - Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures,

...
Section3 : 37 - Météorologie, océanographie physique et physique de ...
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : UMR6143(200012210B)-Morphodynamique Continental...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MAITE MAUSSION
N° de téléphone: 0235146282

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : GÉOSCIENCES ET ENVIRONNEMENT

Job profile : EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

Champs de recherche EURAXESS : Global change - Environmental science

Water science - Environmental science

Earth science - Environmental science
Mots-clés: environnement ; géosciences

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER 

 

Quotité : Mi-temps (96 HETD) 

 

Discipline CNU : 35-36-37 

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont-Saint-Aignan 
 

Composante de rattachement administratif : UFR Sciences et Techniques 
 

Champ de formation :  Biologie-Santé-Environnement 

 
Laboratoire de rattachement : Laboratoire M2C – directeurs R. Lafite (UMR) et N. Masséi 
(M2C site de Rouen) 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil enseignement et recherche pour publication : Géosciences et Environnement  

 

Job profile : Earth and environmental sciences 

 

Champs de recherche Euraxess : Environmental Science : Earth Science, Global Change, 
Water Science 

 

 PEDAGOGIE 

 
Mots-clés : Géosciences et Environnement 

 

Activités pédagogiques : 

Enseignements (CM, TD et TP) en licence dans le champ disciplinaire des géosciences 
notamment sur les thèmes «évolution du climat, ressources minérales, érosion et 
géomorphologie, sédimentologie». 
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Teaching (Lectures, Practical courses) in the field of earth and environmental sciences 
at undergraduate level especially on the topics "climate change, mineral resources, 
erosion and geomorphology, sedimentology” 
 

 RECHERCHE 
 
Activités scientifiques : 

Cette demande s’inscrit dans les thèmes 1, 2 et 3 du projet de recherche du laboratoire. Ces 

thématiques très bien développées sur le site de Rouen, permettront une intégration aisée du 

candidat en collaboration sur des projets en cours : ANR, Agence de l’Eau, Seine-Aval … 

This request is in topics 1, 2 and 3 of the laboratory's research project. These topics 
well developed on the site of Rouen, will allow an easy integration of the candidate on 
current projects (ANR, Water Agency, Seine-Aval and so one…) 
 
 
Compétences scientifiques et techniques recherchées : 

Le candidat devra avoir une des compétences soit en sédimentologie, soit en hydrologie 

quantitative ou soit en géochimie. Le laboratoire possède une expertise reconnue dans la 

connaissance de la dynamique sédimentaire et hydrologique sur l’interface continent-océan. 

Les approches mises en œuvre par le candidat pourront être soit par de la mesure in situ, de 

l’expérimentation ou de la modélisation.  

 

The candidate must have skills in either sedimentology, quantitative hydrology or 

geochemistry. The laboratory has recognized expertise in the knowledge of 

sedimentary and hydrological dynamics on the continent-ocean interface. The 

approaches implemented by the candidate may be either in situ measurement, 

experimentation or modeling. 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 
Valérie MESNAGE 
valerie.mesnage@univ-rouen.fr 
 
Julien DELOFFRE 
julien.deloffre@univ-rouen.fr 
 
 

 CONTACT RECHERCHE  
Robert LAFITE 
robert.lafite@univ-rouen.fr 
 

Nicolas MASSEI 

nicolas.massei@univ-rouen.fr 


