
 

 

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
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UNS – poste 35-36 MCF ID402 

Composante : UFR SCIENCES 

Type de recrutement (Art.) : 26.1 
 

 
PROFIL 

Pétrologie, Géologie, Modélisation / Petrology, Geology, Modelling 

 

Enseignement : 

Le/la titulaire de ce poste enseignera à tous les niveaux de la licence et du Master des Sciences de la Terre et de 
l’Environnement. Une part importante de son service concernera la géologie de terrain, la pétrologie, la tectonique et la 
cartographie. Il interviendra également dans des enseignements relatifs à l’analyse des déformations lithosphériques et 
leur datation. Il est donc attendu que le/la candidat(e) ait une expertise solide dans ces différents domaines et de façon 
plus large en géologie générale.  

 

Contact : riad.hassani@unice.fr 

 
 

Recherche : 

Le candidat recherché apportera son expertise sur une ou plusieurs de ces méthodes : 1) en pétrologie : caractérisation 
chimique et/ou structurale des matériaux, modélisation thermodynamique des équilibres de phases, géochronologie ; 2) 
en géologie structurale : physique des processus de déformation des matériaux géologiques (endommagement, 
fracturation de la couverture sédimentaire et de la croûte supérieure; déformations ductiles, localisation de la 
déformation) - et leur application en géodynamique. Un tel profil vise à mieux comprendre les mécanismes contrôlant les 
modifications (texturales, structurales, métamorphiques) que subissent les géomatériaux dans différentes conditions PT et 
à différentes échelles. Par exemple, les variations du couplage interplaque, la déformation et l’évolution rhéologique de 
celles-ci au cours du temps impose une approche combinant analyse de terrain, expertise des déformations et 
transformations des matériaux de la croûte et du manteau, intégration des données structurales, géochimiques, 
minéralogiques et géochronologiques, et modélisation. Le candidat pourra coupler cette approche avec la modélisation 
thermo-mécanique de la dynamique lithosphérique sur des chantiers géodynamiques divers (Andes, Asie Centrale, Alpes-
Méditerranée…), et/ou avec la modélisation des microstructures cassantes et ductiles en lien avec les sciences des 
matériaux.  

Il est donc souhaitable que le candidat maîtrise les outils suivants : solide expérience de terrain en géologie structurale 
et/ou en analyse des roches métamorphiques, magmatiques et mantelliques exhumées, qu’il pourra coupler à des 
méthodes d’analyse pétro-géochimique et géochronologique, et à des modélisations thermodynamiques et/ou thermo-
mécaniques macro- ou micro-échelle.  

 

Contact : carole.petit@unice.fr 

 
 
 
 
 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

 

http://recrutement-ec.unice.fr 
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