
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0339
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des Sciences et Technologies

Avenue Michel Crépeau

17000
Section1 : 35 - Structure et évolution de la terre et des autres planètes
Section2 : 36 - Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures,

...
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies - Département Sciences

de la Terre
Laboratoire 1 : UMR7266(201220407J)-Littoral, Environnement et ...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/02/2017
Date de clôture des candidatures : 10/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Eric CHAUMILLON - eric.chaumillon@univ-lr.fr
Olivier DE VIRON - olivier.de_viron@univ-lr.fr

Contact administratif: Aurélie CHAPRONT
N° de téléphone: 05.46.45.87.58

05.16.49.65.57
N° de fax: 05-46-44-93-76
E-mail: recrutement.enseignants@univ-lr.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Se reporter aux informations complémentaires

Job profile : Se reporter aux informations complémentaires

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: cartographie ; géochimie ; géologie ; minéralogie ; pétrologie

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

                                                                      INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Enseignement :

 Profil :•

 Le candidat enseignera principalement en Licence des Sciences de la Terre et dans une moindre mesure en Master Sciences

pour l'Environnement. Il pourra participer à l'encadrement de stage de terrain.

 Job Profile :•

 The candidate will be in charge of teaching Earth Sciences at the undergraduate and master levels, in the areas of general

geology and geophysics. The candidate will makes his research in the laboratory UMR CNRS 7266 LIENSs, where he will

integrate one of the following research axis : sea level variations, morphological evolutions and morphodynamics of coastal

environments, soil records of environmental changes in the littoral zone.

 Mots-clés : Géologie, Minéralogie, Pétrologie, Cartographie, Géochimie, Océanographie, Géophysique•

 Département d’enseignement : Sciences de la Terre•

 Lieu(x) d’exercice : Université La Rochelle•

 Equipe pédagogique : Permanents : Isabelle BRENON, Eric CHAUMILLON, Olivier DE VIRON, Hervé DIOT,Mikhaïl

KARPITCHEV, François LEVÊQUE, Vivien MATHÉ, Guy WÖPPELMANN

•

 Nom directeur département : Eric CHAUMILLON•

 Tél directeur dépt. : 05.46.45.72.31•

 Email directeur dépt. : eric.chaumillon@univ-lr.fr•

 URL dépt. : http://sciences.univ-larochelle.fr/departement-des-sciences-de-la-terre•

 Recherche :

 Profil :•

 Le candidat développera ses activités de recherche au sein du Laboratoire LIENSs en accord avec au moins un des axes de

recherche suivant :

 - "Niveau de la mer et ses variations"

 - "Fonctionnement hydro-sédimentaire, évolution et morphodynamique des environnement littoraux"

 - "La Mémoire des sols : de l'approche méthodologique à l'application au littoral"

 Sections CNU : 35/36•

 Lieu(x) d’exercice : UMR CNRS 7266 Littoral Environnement et Sociétés•

 Nom directeur labo : Olivier DE VIRON•

 Tél directeur labo : 05.46.50.76.34•

 Email directeur labo : olivier.de_viron@univ-lr.fr•

 URL labo : http://lienss.univ-larochelle.fr•



  

 Descriptif labo :•

 Le LIENSs est une Unité Mixte de Recherche (CNRS/Université de La Rochelle) qui intègre des compétences dans différents

domaines scientifiques dont les sciences de l'environnement (biologie, écologie, géophysique), les sciences humaines

(géographie, histoire), la chimie et les biotechnologies. Elle s'appuie sur cette pluridisciplinarité pour répondre aux enjeux du

développement durable dans le cadre de ses recherches avec pour principal objet d'étude : le littoral.

  


