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UNIVERSITE DE NIMES 

Département Sciences et Arts 

 

Poste d’ATER (35ième section) 

en Sciences de la Terre et de l’Environnement 

Susceptible d’être ouvert en septembre 2018 à l’Université de Nîmes.  

 

Profil du candidat : 

Le ou la candidate devra avoir une formation en sciences de la terre, en environnement et/ou en  

chimie de l’environnement et une expérience démontrée en enseignement dans ce domaine. Ses 

activités de recherche devront lui permettre de contribuer aux projets existants dans l’un des axes 

principaux de l’équipe CHROME de l’Université de Nîmes sur l’évaluation des risques 

technologiques et environnementaux. 

 

Profil enseignement :  

 

L’ATER assurera des enseignements du L1 au L3 dans le parcours environnement ainsi qu’en 

Licence professionnelle sur les métiers des « Risques et des Impacts Environnementaux » (RIE), en 

Licence Professionnelle des métiers du « Démantèlement, du Désamiantage, des Déchets et de la 

Dépollution » (3D+) et dans le Master « Risques Environnementaux et Sureté Nucléaire ». Ses 

enseignements comprendront des éléments des sciences de la terre, de l’environnement et des risques 

sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques et de stages de terrain. 

 

Les enseignements porteront plus particulièrement sur les disciplines de la géologie et de 

l’environnement, pour lesquelles le/la candidat(e) devra démontrer une bonne connaissance, et,  

incluant des thématiques telles que les enveloppes externes et internes terrestres, l’imagerie de la 

surface de la terre, l’hydrogéologie ou l’hydrogéochimie. En accord avec les différentes formations 

citées ci-dessus, les enseignements comporteront une dimension de l’évaluation des risques 

notamment dans au travers des enseignements sur les manifestations de l’activité externe et interne 

de la terre. Une expérience en Radioactivité dans l’environnement serait appréciée. Ces 

enseignements pourront porter sur la structure de la matière, l’interaction rayonnement matière, 

l’impact radiologique sur l’environnement, l’instrumentation et la manipulation en zone 

radiologique ou encore la toxicologie radiologique.  

 

L’ATER sera basé au laboratoire de Géochimie Isotopique Environnementale (GIS) afin de 

contribuer activement à la gestion des enseignements du L1 au master. 

 

Profil recherche :  

 

L’ATER contribuera à la recherche développée au sein du Laboratoire de Recherche GIS de l’Equipe 

d’accueil CHROME de l’Université de Nîmes.  La thématique de recherche relèvera du traçage, 

chimique et géochimique, élémentaire et isotopique, et sera appliquée à la caractérisation, la 

quantification et la modélisation des transferts d’éléments, d’isotopes ou de composés dans 

l’environnement terrestre continental superficiel (surface, subsurface, profondeur inférieure à -

600m). Les applications de cette thématique vont de la protection des ressources en eau, des sols au 

transfert vers les écosystèmes en vue de l’évaluation  des risques naturels et anthropiques. Le travail 

de recherche devra contribuer aux programmes actuellement menés à GIS. 

 

Mots clés : Géochimie isotopique, Chimie environnementale, Environnement terrestre continental, 

Traçage, Risques, Transferts, Polluants, Modélisation, Gestion des déchets, des sols et de la 

Ressource en eau, radionucléides 


