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Emploi de Maître de Conférences  
Sections CNU 35 et 36 
Profil de l’emploi : Risque  
Laboratoire de rattachement : CHROME (EA7352) : Détection, Evaluation, Gestion des risques 
chroniques et émergents 
 
Description générale du profil 

Le ou la candidate devra avoir une formation en sciences de la terre et de l’environnement et 
en hydrogéochimie isotopique environnementale. Ses activités de recherche et d’enseignement 
s’intégreront dans la nouvelle équipe pluridisciplinaire CHROME (« Détection, Evaluation, Gestion de 
Risques CHROniques et éMErgents »). Il y contribuera au renforcement des projets de recherche 
dans le domaine du transfert de contaminants dans l’environnement. 
 
 

Enseignement 
Le ou la candidat(e) retenu sur le poste de MCF assurera des enseignements en sciences de 

la terre et en hydrogéochimie. Ces enseignements s’inscriront dans le Parcours Environnement du L1 
au L3 ainsi qu’en Licence professionnelle sur les métiers des « Risques et des Impacts 
Environnementaux » (RIE) et dans le Master Risque Environnementaux et Sureté Nucléaire (Domaine 
Risques et environnements). Ces enseignements comprendront des éléments de géologie, de la 
chimie de l’environnement,  des sciences du sol, ainsi que des enseignements et des camps de 
terrain.  

Le Maître de conférences sera basé sur le site du Laboratoire de Recherche GIS (Géochimie 
ISotopique environnementale) de l’université de Nîmes afin de contribuer activement à la gestion des 
enseignements du L1 au Master et à terme prendre en charge la responsabilité d’une année 
d’enseignement au sein de l’équipe pédagogique. 
 

 
Recherche 

Le candidat recruté sera rattaché à l’équipe d’accueil CHROME (EA7352) dont les objectifs 
sont la caractérisation et la gestion des risques chroniques et émergents. Plus particulièrement, les 
travaux s’adresseront aux pressions environnementales qui s’exercent sur les populations. Parmi 
celles-ci, la contamination des divers compartiments environnementaux (liquides, solides, gazeux) par 
des substances chimiques et leurs devenirs seront particulièrement étudiés. Les recherches 
développées s’adresseront aux contaminants organiques et inorganiques (incluant les radionucléides) 
présents dans les matrices liquides et solides (sol, sédiments, plantes) ainsi qu’aux transferts de ces 
contaminants dans des continuums eau-sol-plantes.  

Le candidat devra justifier d’une expérience solide en matière de prélèvement (eau, sols, 
plantes), d’analyse de composés organiques et inorganiques (incluant les isotopiques) et d’évaluation 
des transferts entre les divers compartiments environnementaux. Il devra également maitriser les 
outils de la géochimie isotopique (salle blanche et spectrométrie de masse). La maitrise de logiciel de 
modélisation d’hydrochimie et de transport réactif sera appréciée.  

Le MCF devra faire preuve d’un certain recul afin de permettre sa prise en compte dans les 
études pluridisciplinaires impulsées dans chrome et pour établir les interfaces avec les aspects 
juridiques et psychologiques.  

 
 

Responsabilités administratives 
Le candidat devra contribuer activement à la gestion des formations, au travers de 

l’organisation des enseignements tant au niveau du contenu pédagogique, de la recherche 
d’intervenants, de l’emploi du temps, des jurys, que des conseils de perfectionnement. Le candidat devra 
également s’impliquer dans le suivi individuel des étudiants afin de favoriser l’apprentissage, notamment 
les assister lors des recherches de stage et lors de la construction de leurs projets académiques et 
professionnels.  

 
Mots-clés : Science de la terre, Géologie, Environnement, Hydrogéochimie, Contaminants émergents, 
Géochimie isotopique. 
 

 



 
 
Key-words : Earth sciences, geology, Environment, Hydrogeochemistry, Emerging contaminants, 
Isotope geochemistry. 
 
Job profile :  
Nîmes University opens a full lecturer position in geochemistry and isotope geochemistry applied to the 
investigation of transfer of organic and non-organic contaminants within the different compartments of the 
environment. The candidate should demonstrate the potential to make significant contributions to 
interdisciplinary research in this field within the CHROME institute. Excellent undergraduate and graduate 
teaching credentials in earth sciences, and more specifically geology and geochemistry, and 
environmental hazards are expected.  

 
Contact(s) 
Corinne Le Gal La Salle, Professeur, responsable du GIS, corinne.legallasalle@unimes.fr 
Benoit Roig, professeur, responsable de CHROME, benoit.roig@unimes.fr 
 
Contact administratif 
Simon Thiebault 
simon.thiebault@unimes.fr 
	


