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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 172

Numéro dans le SI local : 0292

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sédimentologie et dynamique des systèmes sédimentaires: du terrain à la modélisation

Job profile : Sedimentology and dynamics of sedimentary systems: from the field observations to
modelling&#8194;&#8194;&#8194;&#8194;

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science
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 Profil enseignement :
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PHITEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5275 (201119454C) - Institut des Sciences de la Terre

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Sédimentologie et dynamique des systèmes sédimentaires: du terrain à 
la modélisation     
 
Teaching profile : Sedimentology and dynamics of sedimentary systems: from the 
field observations to modelling     
 

Section CNU : 36 Etat du poste : vacant     

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste :   Grenoble       
Euraxess research field :Earth Sciences 

Chaire :   Non    
Mots-clés : 

 1- Sédimentologie          

 

Enseignement  

 
Composante/UFR :  PHITEM     
URL composante : https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr/      
Contact mail : christophe.basile@univ-grenoble-alpes.fr      
Tél : 0476514069    
 
Descriptif enseignement :       
Le maître de conférences (H/F) recruté sur ce poste aura à prendre en charge des 
enseignements théoriques et pratiques de géologie générale et en particulier de 
sédimentologie. Le service d’enseignement pourra être réparti sur tous les niveaux de 
Licence et Master de l’Université Grenoble Alpes, dans les filières Sciences de la Terre 
(Licence Sciences de la Terre, Licence professionnelle Métiers de la Protection et de la 
Gestion de l’Environnement, et Master Sciences de la Terre, Planètes, Environnement) 
et formation des enseignants (Licence Sciences de la Vie et de la Terre, et Master 
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation - SVT). Les 
enseignements qui seront à assurer dans le cadre des maquettes actuelles 
correspondent en particulier à des cours de sédimentologie et dynamique des 
enveloppes externes de la Terre, des travaux pratiques de pétrologie sédimentaire, 
l’organisation et l’encadrement d’activités pédagogiques sur le terrain. Les propositions 
de nouveaux enseignements seront également appréciées. 
 



Teaching profile :       
The field of teaching comprises theoretical and practical courses in the Earth 
Sciences, especially in particular in sedimentology. All teaching levels are concerned 
from Bachelor (Licence) to Master within the University Grenoble-Alpes. In the 
present-day organisation, the courses that have to be taken in the recruited person 
should take charge of cover sedimentology, dynamics of the Earth’s surface, 
atmosphere and ocean, practical courses of sedimentary petrology, and field work 
courses. Propositions of new courses teaching modules should will also be 
appreciated. 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: ISTerre      
URL laboratoire : https://isterre.fr/      
Contact mail: Stephane.guillot@univ-grenoble-alpes.fr      
Tél : 04.76.63.51.76      
 
Descriptif recherche:       
Les sédiments représentent des archives primordiales de l’histoire tectonique et 
climatique, et au-delà de la dynamique intrinsèque de la sédimentation. Ces 
dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés sur l’interprétation 
quantitative de ces archives afin de révéler les processus qui ont présidé à leur 
accumulation : érosion, transport et dépôt, contrôles tectoniques et climatiques etc. A 
présent, le défi est de changer d’échelle et d’extraire de ces archives sédimentaires 
l'histoire des couplages globaux entre terre solide, hydrosphère, atmosphère et 
biosphère. 
 
Un/une spécialiste de l’observation et de l’interprétation quantitative des sédiments 
renforcera les liens entre les membres du laboratoire travaillant de la géodynamique 
aux processus de surface, et ceux travaillant sur l’étude des bassins sédimentaires, 
en développant des thématiques de recherche originales, à l’interface de plusieurs 
composantes du laboratoire. 
 
Research profile:       
Sediments represent first- order archives for of the Earth’s surface dynamics, with 
large significant implications on for tectonic and climatic reconstructions. During the 
recent years, significative improvements has been made in our ability to quantitatively 
use sedimentary records in order to study the processes that led to their 
accumulation: erosion, transport and deposition, tectonic and climatic controls, etc... 
The current challenge should be to use the sedimentary record at a broader scale, in 
order to investigate the history of global coupling processes between the solid Earth, 
hydrosphere, atmosphere and biosphere. 
 
We seek a specialist of both field observation and quantitative interpretation of 
sediments, who will develop new research themes that can strengthen the research 
potential between the members of ISTerre laboratory working on geodynamics, 
surface processes, and sedimentary basins, by working on the interface between 
these different components of the Earth System. 
 



 
 

Activités administratives  

 
 
Responsabilité d’UE, éventuellement d’année de formation. 
 
Standard administrative duties for an associate professor: being in charge of a 
module or possibly a teaching year. 
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son recrutement 
d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 ans. 

 
 
 
 
  


