
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 213

Numéro dans le SI local : 0923

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 35-Structure et évolution de la terre et des autres planètes

Section 2 : 36-Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, ...

Section 3 :
Profil : Genèse et évolution des structures géologiques de la croûte supérieure

Job profile : Genesis and evolution of geological structures in the upper crust

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : -

Code postal de la  localisation : -

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :
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- - -
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-
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 Mots-clés : tectonique ; bassins sédimentaires ; cartographie ; géologie ; ressources exploitables ;

 Profil enseignement :
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 Référence UFR :

Faculte des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5243 (200711908T) - Géosciences Montpellier

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     https://campec.umontpellier.fr/public.php



 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

 
 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                          COMPOSANTE : Faculté des Sciences            

SITE : Triolet                   
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE :  
 

N° : 0923 

Corps : MCF 

Section  CNU : 35-36 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs :  

Géologie, Tectonique, Bassins Sédimentaires, Cartographie, Ressources exploitables 

 

Profil pour publication :  

Genèse et évolution des structures géologiques de la croûte supérieure 

 

Job profile :  

Genesis and evolution of geological structures in the upper crust 

 

Research field :  

Earth Science 

 

 

ENSEIGNEMENT :  
 

Profil d’enseignement : 

Le/la titulaire de ce poste enseignera en Licence des Sciences de la Terre (ST) et en 

Master Sciences de la Terre, des Planètes et de l’Environnement (STPE) de l’Université de 

Montpellier, principalement au sein du parcours Géologie de l’Exploration et des 

Réservoirs (GER). Son service concernera principalement la géologie structurale de la 

croûte supérieure, la déformation des bassins sédimentaires et les stages de terrain. 

Le/la candidat(e) retenu(e) devra maîtriser et enseigner les outils d’acquisition de 

données structurales tels que la cartographie géologique, la reconnaissance, 

l’observation et la mesure d’objets déformés sur le terrain, en sismique réflexion et sur 

lames minces,  ainsi que les outils d’analyse structurale tels que les cartes géologiques, 

les projections stéréographiques, les méthodes de détermination des champs de 

contraintes, les constructions et restaurations de coupes et de modèles structuraux 3D. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : DESTEEM 

Lieu(x) d’exercice : Université de Montpellier 

Nom du Directeur département : Hervé Jourde 



Tél. directeur département : +33 (0)4 67 14 90 80 

Email directeur département : herve.jourde@univ-montp2.fr 

URL département : http://www.desteem.univ-montp2.fr/ 

 

 

RECHERCHE :  
 

Profil recherche : 

Le laboratoire Géosciences Montpellier souhaite recruter un(e) géologue structuraliste. 

Le/la candidat(e) doit maîtriser les outils de la géologie structurale, les techniques 

modernes d’étude 3D des structures de la déformation crustale en intégrant les 

données géologiques de surface, mais aussi celles de subsurface, issues de la 

géophysique et des forages. Il développera des projets de recherche basés sur 

l’observation, l’analyse et la modélisation d’objets naturels (chaînes d’avant-pays, bassins 

sédimentaires, marges continentales…). Il s’agit de caractériser, comprendre et 

modéliser la genèse et l’évolution des structures du sous-sol, en tenant compte des 

couplages entre déformation, processus de surface et transferts de matière induits 

(érosion-sédimentation). Il est souhaité que ces recherches soient appliquées à des 

domaines tels que la transition énergétique, le développement durable, les risques 

environnementaux et/ou les géoressources. 

 

Intitulé de l’équipe : Géologie des Réservoirs et Ressources (responsable Jean-Jacques 

Cornée) 

    

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? En soutien à une activité établie. 

 

Contexte scientifique local, national et international : La compréhension des structures 

de la croûte supérieure et de leur évolution spatio-temporelle constitue un enjeu 

scientifique clé pour mieux caractériser la distribution spatiale des ressources 

énergétiques et minérales actuelles et du futur (géothermie, gisements métallifères, 

stockage et ressources fluides). Afin de caractériser les réservoirs géologiques fluides et 

minéraux, l'équipe de recherche G2R propose une approche multidisciplinaire basée sur 

l'analyse des objets géologiques incluant la sédimentologie, la tectonique fragile et 

ductile, la minéralogie, et la pétrophysique. De nouvelles compétences en 

caractérisation structurale des réservoirs géologiques déformés de la croûte supérieure 

permettraient de mieux établir les couplages entre chacune de ces approches, et 

notamment les processus de déformation, les transferts de surfaces et les modifications 

du réseau poreux. 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : Sur les thèmes des réservoirs 

géologiques déformés de la croûte supérieure, l'équipe de recherche G2R collabore avec 

des centre de renommée internationale tels que le Center of Integrated Petroleum 

Research (CIPR, Bergen, Norvège), le Center for Petroleum and Geosystems Engineering 

(Austin, Texas) ou le Rock Fracture Project (Stanford, California). 

 



Utilisation de plates-formes : Le laboratoire GM et le département d'enseignement 

DESTEEM disposent d'une plateforme d'analyse et d'interprétation de données 

sismiques et de puits équipée de 15 stations (Petrel, Techlog, KingdomSuite, Move et 

autres) qui pourra être utilisée à des fins pédagogiques et de recherche. 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Benoît Ildefonse 

Tel directeur de la structure de recherche : +33 (0) 4 67 14 38 18 

Email directeur de la structure de recherche : benoit.ildefonse@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : http://www.gm.univ-montp2.fr/ 

Descriptif de la structure de recherche  : Géosciences Montpellier est une UMR UM-

CNRS-Université des Antilles (UA)  (UMR 5243) qui représente un effectif total de 161 

personnes : 9 PU (dont 7 PU UM), 4 PU émérites, 19 DR CNRS, 21 MCF UM, 3 MCF UA, 1 

PAST UA, 3 MCF émérites, 12 CR CNRS, 30 ITA CNRS, 7 BIATSS UM, 2 BIATSS UA, 7 CDD IT, 

1 ATER UM, 9 postdocs et 33 doctorants. Le laboratoire compte cinq équipes de 

recherche (Manteau & Interfaces, Dynamique de la Lithosphère, Risques, Géologie des 

Réservoirs et Ressources, Transferts en Milieu Poreux). Les équipements analytiques et 

expérimentaux et informatiques sont groupés au sein de  quatre plateformes 

(Géochimie, Géophysique, Pétrophysique, Littoral). Des services communs techniques 

regroupent un hall technologique, des services de litho-préparation, les moyens en 

microscopie et en calcul scientifique ainsi qu’une cellule projets. Une équipe 

administrative et de services assure l’administration et la gestion et regroupe les 

services généraux du laboratoire.  

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
 

Moyens matériels : plateformes et services communs techniques de l’UMR 

Moyens humains : personnel des services communs administratifs et techniques de 

l’UMR 

Moyens financiers : soutien de base des tutelles UM et CNRS 

 

 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES : 
 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php  

http://www.gm.univ-montp2.fr/

