
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 2018AT11B
Publication : 23/10/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Pau

64000
Section1 : 35 - Structure et évolution de la terre et des autres planètes
Section2 : 36 - Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures,

...
Composante/UFR : Collège STEE (Sciences Pau)
Laboratoire 1 : UMR5150(200311828Y)-LABORATOIRE DES FLUIDES

COM...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/10/2018
Date de clôture des candidatures : 14/11/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/10/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Dominique ROUSSET / dpt des géosciences
dominique.rousset@univ-pau.fr Daniel BRITO / Équipe CRG du
LFCR daniel.brito@univ-pau.

Contact administratif: Geneviève PASQUIER
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 12
E-mail: genevieve.pasquier@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignant-chercheur non permanent – géophysique
fondamentale et appliquée au niveau licence (sciences de la
Terre et sciences de la vie) et master (génie pétrolier)

Job profile : Research and teaching in fundamental and applied geophysics
at undergraduate and graduate levels

Champs de recherche EURAXESS : Physics -

Mots-clés: géophysique

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 :

 Département  d’enseignement : géosciences

 Lieu(x) d’exercice : Pau

 Equipe pédagogique : licence SdT/licence SdV/master génie pétrolier - petroleum engineering

 Nom directeur département : Dominique ROUSSET

 Tel directeur dépt. : +33 5 59 40 74 23

 Email directeur dépt. :dominique.rousset@univ-pau.fr

 URL dépt. :http://ufr-sciences-pau.univ-pau.fr/fr/organisation/departements/geosciences.html

 Descriptif enseignement : Enseignements en géophysique fondamentale et appliquée. Sismique réflexion. Licence SdT et master

génie pétrolier – petroleum engineering

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :PAU         

 Nom directeur labo :M. Guillaume GALLIERO

 Tel directeur labo : +33 559 407 704

 Email directeur labo :guillaume.galliero@univ-pau.fr

 URL labo :http://lfc.univ-pau.fr

 Descriptif labo :La mise en place de procédés respectueux de l’environnement pour exploiter les géoressources, en particulier

fossiles, requiert une connaissance précise des propriétés des fluides contenus, une très bonne connaissance des processus de

transport en milieux poreux ainsi qu’une connaissance fine de la structure des réservoirs pétroliers à toutes les échelles. Ainsi,

dans ce cadre et en lien avec ses compétences, le Laboratoire des fluides complexes et leurs réservoirs (LFCR) a pour objectif de

se positionner autour de ces problématiques industrielles qui impliquent un questionnement nouveau quant à la nature des fluides

et de leurs contenants selon trois enjeux : (1) complexité des fluides, (2) conditions extrêmes et géosciences frontières, et (3)

réservoirs non-conventionnels.

 Le LFCR, unité mixte UPPA-CNRS-Total (UMR 5150) appartient à la fédération de recherche IPRA et à l’Institut Carnot ISIFoR.

L’ensemble de ces entités bénéficie de la récente labellisation I-Site d’un consortium INRA-INRIA-UPPA, E2S (http://e2s-



uppa.eu/en/index.html) dont le cœur de métier est celui des géoressources au sens large, de l’énergie et des problématiques

environnementales.

 Dans cadre, et pour répondre aux enjeux qui constituent son projet, le LFCR, est structuré en quatre groupes :

 Caractérisation des réservoirs géologiques•

 Interfaces et systèmes dispersés•

 Propriétés thermophysiques•

 Géomécanique - milieux poreux•

 Fiche AERES labo :http://www.hceres.fr/content/download/24094/373455/file/A2016-EV-0640251A-S2PUR160010394-009513-

RF.pdf

 Descriptif projet : La personne recrutée pourra intervenir au niveau licence de sciences de la Terre, sciences de la vie (parcours

biologie générale et sciences de la Terre) et master génie pétrolier dans des enseignements de géophysique fondamentale

(traitement du signal, physique du Globe, sismologie, cinématique des plaques…) et dans des enseignements de géophysique

appliquée (méthodes potentielles, sismique réfraction et réflexion, GPR…).

 La détermination précise des enseignements à assurer par la personne recrutée sera faite en concertation avec les autres

enseignants de géophysique, compte tenu de ses spécialités. Les enseignements peuvent comporter des cours, des TD, des TP

informatisés ou de terrain.

 D’un point de vue recherche, la personne recrutée s’intégrera dans l’équipe « Caractérisation des réservoirs géologique » qui

rassemble 13 enseignants chercheurs et ingénieur, 12 doctorants et 12 post-doctorants. Les projets en cours concernent 

l’acquisition, le traitement et l’interprétation de données géophysiques, de l’échelle de l’échantillon à l’échelle du bassin

sédimentaire.

 Description activités complémentaires :

 Moyens :

 Moyens matériels : À l’échelle de la carotte, l’équipe dispose d’un banc de mesures (transducteurs et vibromètre laser) et très

prochainement d’un GPR très haute fréquence. À l’échelle du terrain, elle dispose principalement d’un équipement complet de

GPR de surface et de forage ainsi que d’un équipement de sismique (surface,120 canaux et géophones de forage)  et de sources

diverses et de la possibilité de mettre en œuvre de la tomographie de résistivité électrique.

 Moyens humains : L’équipe caractérisation des réservoirs géologique rassemblera environ 12 enseignants-chercheurs et

ingénieur, et autant de doctorants et post doctorants

 Moyens financiers : Financements récurrents et contrats de recherche, dont de nombreux contrats avec l’industrie.


