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UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4411

Numéro dans le SI local : 0189

Référence GESUP : 0189

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 36-Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géologie

Job profile : Lecturer in geology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : MONTBELIARD

Code postal de la  localisation : 25200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25030 - BESANCON CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : géologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences, techniques et gestion de l'industrie
UFR STGI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6249 (200812285Y) - Chrono-environnement

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



FICHE DE POSTE N° 0189 

Composante UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 

Section CNU 36 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0189 

Laboratoire / type Chrono-environnement / UMR 6249 

Profil pour publication Géologie 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris)

Lecturer in geology 

Profil enseignement L’objectif de l’enseignant-chercheur recruté sera de former les étudiants en 
cartographie, géomorphologie et pétrographie et qu’ils acquièrent des connaissances 
sur les grands mécanismes d'altération des roches à l'origine de la formation des 
sols.  Il devra assurer les enseignements (cours magistraux, travaux dirigés et 
travaux pratiques – sorties terrain) de Géologie en Licence et Master. En première 
année, une introduction aux Sciences de la Terre et de l’Univers s’appuyant sur les 
modèles astrophysiques, et géodynamiques référencés spatialement et 
chronologiquement devra être réalisée. En deuxième année, les enseignements 
porteront sur les caractéristiques physiques, minéralogiques et chimiques du sol et 
sous-sol qui constituent le support aux activités biologiques. En troisième année, il 
s'agira d'approfondir l'étude de certaines structures géologiques (notamment les 
reliefs plissés). En Master, les interventions pourront porter sur la gestion des risques 
naturels (tectoniques, volcaniques...) ou sur l'hydrogéologie. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Patrice TISSANDIER 
Fonction : Directeur Département 
Téléphone : 06 78 59 67 81 
Mail : patrice.tissandier@univ-fcomte.fr 

Profil recherche Le candidat devra montrer qu’il est en capacité de s’insérer dans les thématiques de 
recherche menées sur le site de Montbéliard du laboratoire Chrono-Environnement : 
Fonctionnement des zones humides (hydrogéologie, géochimie du carbone, 
micropaléontologie…) ou transferts d’éléments, y compris de contaminants 
(géochimie des éléments traces) dans la zone critique. 
Le candidat relèvera du domaine Surface et Interfaces Continentales. Il devra 
disposer d’une forte sensibilité pour les études environnementales et, si possible, 
justifier d’une expérience de recherche réussie avec des chercheurs en écologie.  

Contact(s) 

Nom, Prénom : Daniel GILBERT 
Fonction : Directeur laboratoire Chrono-Environnement 
Téléphone : 07 62 94 28 31 
Mail : daniel.gilbert@univ-fcomte.fr  

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle sous 
forme d’un exercice pédagogique.
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JOB DESCRIPTION N° 0189 
 

Composante UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 
  
Section CNU 36 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0189 
  
Laboratoire / type Chrono-environnement / UMR 6249 

Profil pour publication Lecturer in geology 
  

Profil enseignement The recruited teacher-researcher will have to train students in mapping, 
geomorphology and petrography, and give them knowledge of the major alteration 
mechanisms of the rocks causing soil formation. 

He will be responsible for the teaching (lectures, tutorials and fieldwork) of Geology in 
Bachelor and Master. 

In the first year, an introduction to the Earth Sciences and the Universe based on 
astrophysical, geodynamic models referenced spatially and chronologically will have 
to be realized. 

In the second year, the lessons will focus on the physical, mineralogical and chemical 
characteristics of the soil and subsoil that support biological activities. In the third 
year, the study of a few geological structures (in particular the pleated reliefs) will be 
studied. 

In Master, interventions may concern the management of natural risks (tectonic, 
volcanic ...) or hydrogeology. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Patrice TISSANDIER 
Fonction : Directeur Département 
Téléphone : 06 78 59 67 81 
Mail : patrice.tissandier@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche The candidate must demonstrate that he is able to fit into the research themes 
carried out at the Montbéliard site of the Chrono-Environnement laboratory:  

Wetland functioning (hydrogeology, carbon geochemistry, micropaleontology ...) or 
transfers of elements , including contaminants (geochemistry of trace elements) in 
the critical zone. 

The candidate will belong to the scientific domain Surface and Continental Interfaces'. 
He must have a high sensitivity for environmental studies and, if possible,  
had a successful research experience with ecological researchers  

Contact(s) 

Nom, Prénom : Daniel GILBERT 
Fonction : Directeur laboratoire Chrono-Environnement 
Téléphone : 07 62 94 28 31 
Mail : daniel.gilbert@univ-fcomte.fr  
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