
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4420

Numéro dans le SI local : 35/36MCF0282

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 : Enseignement : dynamique des bassins & géodynamique externe en salle, sur le terrain

et/ou à distance
Recherche : quantification des processus de production, transport et dépôt des sédiments

Job profile : Teaching, partly in English: dynamics of sedimentary basins & external geodynamics in
classroom, on the field and/or e-learning
Research: quantification/modelling of the processes of production, transport and
deposition of sediments and paleoenvironmental reconstructions

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

GESTIONNAIRE RH
02/23/23/49/22
00/00/00/00/00
univrennes1-005696@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : bassins sédimentaires ; paléoenvironnement ; sédimentologie ; ressources exploitables ;
développements méthodologiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

OSUR
Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6118 (200012191F) - Géosciences Rennes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     univrennes1-005696@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Complémentaires 

NNNN°°°°    du postedu postedu postedu poste : : : : 35353535/36/36/36/36    MCF MCF MCF MCF 0000282282282282    

NNNN°°°°    GalaxieGalaxieGalaxieGalaxie : : : : 4420442044204420    

    

Enseignement : Sédimentologie 

Le(la) candidat(e) recruté(e) développera un enseignement sur les principes de base 
de la sédimentologie de faciès, la dynamique des bassins sédimentaires et plus 
généralement la géodynamique externe de la Terre. La formation dispensée devra 
intégrer des notions générales d’exploration des ressources et de caractérisation des 
réservoirs. Cet enseignement inclura à la fois des enseignements en présentiel sous 
toutes leurs formes, en salle, comme sur le terrain, et sous forme numérique.  

Le(la) candidat(e) interviendra au niveau Licence et Master dans nos filières 
d’enseignement en Sciences de la Terre et en Sciences de la Vie et de la Terre 
(filière métiers de l’Enseignement). Il/elle devra aussi contribuer au renforcement des 
liaisons avec des partenaires du monde socio-économique et aux tâches collectives, 
incluant, par exemple, une participation à la gestion des stages professionnels, à la 
mise en place d’un réseau de suivi des étudiants, et à la communication sur l’offre de 
formation.  

Le(La) candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 

enseignements disciplinaires en langue anglaise. 

Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne ou toute 

autre forme d’innovation pédagogique. 

 

Composante d’enseignement : UFR OSUR 

Lieu d’exercice : Université de Rennes 1 

Nom directeur : Gilles PINAY/ Erwan HALLOT/Didier NERAUDEAU 

Tel directeur : 02 23 23 52 22 

Email directeur : direction-osur@univ-rennes1.fr 

URL : https://osur.univ-rennes1.fr/ 
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Recherche :  
    

Le(la) candidat(e) choisi(e) travaillera sur la production, le transport et le dépôt des 
sédiments à l'échelle d'un bassin et relèvera préférentiellement de l’un (ou de 
plusieurs) des champs de recherche énoncés ci- dessous :  

- Mesure et signification des bilans érosion – sédimentation à différentes échelles 
de temps et d’espace, 

- Processus d’érosion/altération, lois de transport et dépôts sédimentaires : 
impact des facteurs de contrôle (climat, déformation), 

- Paléoclimatologie / paléocéanographie : signature des processus de surface par 
les surfaces continentales et les systèmes sédimentaires ; impact du couplage 
océan-atmosphère, 

- Paléoenvironnements : reconstitutions et facteurs de contrôle, 

- Relations sédimentation/déformation/climat à différentes échelles de temps et 
d’espace  

-  Caractérisation et genèse des réservoirs. 

Les compétences attendues relèvent de l’analyse de données de terrain mais 
également de l’analyse de données géophysiques, géochimiques, ou de la 
modélisation expérimentale et/ou numérique. Le candidat aura à cœur de détailler 
quelle(s) problématique(s) centrale(s) occupera(ont) ses futures recherches et 
comment celles-ci pourront être novatrices et renforcer la politique scientifique de 
Géosciences Rennes. Enfin, la personne recrutée sera amenée à développer des 
projets de recherche dans les différents appels d'offre des PIA stratégiques à notre 
université (Institut Convergence, I-SITE).  

Lieu d’exercice : Géosciences Rennes, UMR 6118 du CNRS 
Nom responsable équipe de recherche : Olivier DAUTEUIL/Sylvie BOURQUIN 
Tel responsable équipe de recherche : 02 23 23 60 62 
Email responsable équipe de recherche : dirgeosc@univ-rennes1.fr 
URL équipe de recherche : http://www.geosciences.univ-rennes1.fr 
 
Descriptif :  

L'unité Géosciences Rennes est une unité mixte CNRS et université. Elle regroupe 
54 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, 25 ITA/BIATSS et une 
quarantaine de doctorants, post-doc et contractuels. La thématique majeure de 
l'unité porte sur la dynamique des enveloppes continentales et de leurs interfaces, 
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depuis le sol jusqu’au noyau, à différentes échelles de temps et d'espace. L'approche 
est pluridisciplinaire intégrant à la fois la géosphère, l'hydrosphère et la biosphère.  

L'objectif de ce recrutement est de renforcer (pour la partie enseignement) et de 
développer (pour la partie recherche) une approche intégrative de l'étude des 
bassins sédimentaires depuis les zones de production jusqu'aux zones de stockage, 
avec des aspects à la fois qualitatifs et quantitatifs. Les profils d'enseignement et de 
recherche ne seront pas nécessairement identiques.  

Moyens à disposition : 

Enseignement : accès aux matériels d’enseignement de Géosciences Rennes 
(cartothèque et collections). 

Recherche : accès à l’ensemble des services de Géosciences Rennes : 
géomatériaux et pétrophysique, atelier cartographie et bases de données, géochimie 
isotopique et géochronologie, géochimie élémentaire et moléculaire, modélisation 
analogique et hydrologique, hydrologie et imagerie géophysique, aimantation.  

Le(La) maître de conférences nouvellement nommé(e) pourra bénéficier d’une décharge de 

service d’enseignement de 48hr équivalent TD lors de son année de stage. 

ModalitModalitModalitModalités de candidatures de candidatures de candidatures de candidature ::::    

Pièces justificatives : 

Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, figurent 

dans l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 

mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

consultable à l’adresse suivante :  

 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 

Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou du 

détachement prioritaire : 

Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 

professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 9-3 

du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié du 13 février 

2015 ci-dessus mentionné. 

 

 

Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre le 23 

février 2017 et le 30 mars 2017 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

    

univrennes1univrennes1univrennes1univrennes1----005696@cvmail.com005696@cvmail.com005696@cvmail.com005696@cvmail.com 


