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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

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

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités  
Concours : 46-I 
 
Profil court : Imagerie géophysique haute résolution  
 
Teaching profile: High resolution geophysical imaging 
 

Section CNU : 35   Etat du poste : vacant   

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste :  ISTerre - Université Grenoble Alpes 
Euraxess research field :Earth Science 

Chaire :    non 
Mots-clés : 1-  Geophysique  2- Imagerie         

 

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 Professeur des universités (H/F) recruté sur ce poste 
enseignera la géophysique théorique et appliquée dans les différents niveaux de 
formation des Sciences de la Terre. Il/ Elle devra prendre des responsabilités dans 
les formations en Sciences de la Terre, et jouer un rôle actif dans le développement 
et la conception des enseignements au sein de l'UFR PHITEM, y compris à 
destination des étudiants relevant d’autres champs disciplinaires ou d’autres UFR. 
 
Teaching profile : The main field of teaching is theoretical and applied geophysics at 
any level within the Earth Sciences program. The successful candidate is expected to 
get involved in responsibilities associated with the teaching program, and to play an 
active role in the continuous development and renewal of the curriculum within 
PHITEM, including potentially towards students from other disciplines than Earth 
Sciences.  
 
 
 
 
 
 



Recherche  

 
Laboratoire: ISTerre 
URL laboratoire : www.isterre.fr 
Contact mail: stephane.guillot@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 00 33 476 63 51 76 
 
Descriptif recherche:  
 
Ces dernières années ont vu le développement rapide de la masse de données 
géophysiques disponibles pour l’exploration de la Terre à toutes les échelles de 
temps et d’espace. ISTerre est devenu un des leaders mondialement reconnus dans 
le domaine de l'exploitation des données géophysiques.  
 
En se basant sur l’exploitation de réseaux géophysiques et/ou sismologiques 
denses, la candidate ou le candidat devra développer et appliquer des techniques 
d'imagerie quantitative pour caractériser les propriétés physiques des séismes et/ou 
des structures à différentes échelles. Des objets allant de la couche altérée 
décamétrique à la lithosphère incluant la structure fine des failles actives seront au 
cœur du projet scientifique. Les techniques d’imagerie des structures ou de 
modélisation de la source sismique devront permettre de répondre aux questions 
majeures posées sur la dynamique terrestre. 
 
L'extraction d'informations par l'observation active et/ou passive impliquera 
l’utilisation de méthodes numériques de modélisation et d'optimisation ainsi que la 
compréhension de la physique sous-jacente (propagation des ondes, processus de 
déformation, dynamique de la rupture). Cependant, les outils mis en œuvre pourront 
aller au-delà de l’analyse des ondes sismiques et les approches multi-physiques 
seront privilégiées (gravimétrie, géodésie, ondes électromagnétiques…) avec la mise 
en place d’outils d’inversion jointe si nécessaire. 
 
Ainsi, les capacités à traiter de larges volumes de données (expérimentales et/ou 
numériques) et de les analyser via des modélisations physiques réalistes seront 
essentielles dans la construction du projet de recherche. Les problématiques de 
recherche porteront sur l’imagerie géophysique et sismologique au sens large avec 
des applications possibles aux aléas naturels (séismes, volcans, glissements de 
terrain, éboulements) et/ou la géophysique appliquée. 
 
La candidate ou le candidat s’insérera dans les projets sur l’imagerie géophysique et 
sismologique au sein d’une ou plusieurs équipes d’ISTerre parmi lesquelles les 
équipes Ondes et Structures, Géophysique des Volcans, Géophysique des Risques 
et de l’Environnement, Mécanique des Failles et Cycle sismique et déformations 
transitoires. 
 
Research profile:  
The massive amount of geophysical data made available over the last decade open 
up for exciting new possibilities for imaging and exploring the Earth over a large scale 
both in space and time. ISTerre has become a world leading research laboratory and 
is involved in many associated national and international infrastructure and research 
projects.  



 
Based on data from dense geophysical datasets, the candidate is expected to 
develop and apply imaging techniques (active or passive) for the characterization of 
physical properties of earthquake rupture and/or solid media at different scales. The 
imaging can be at any scale, from surface soil to the whole lithosphere, and including 
fine scale imaging of active faults. The candidate can have a strong profile in the 
area of numerical modeling in relationship to the underlying physical processes 
(wave propagation, rock deformation, fault rupture dynamics). An approach for joint 
interpretation of the seismic data with those of other fields (gravimetry, geodesy, 
electromagnetism, etc.) would be considered positively.  
 
Whatever the approach, the candidate is expected to have experience in handling 
and processing large data volumes (whether experimental or numerical) and 
analyzing based on realistic physical processes. Within geophysics and seismology, 
the areas of application can be wide, including natural hazards (earthquakes, 
volcanoes, landslides, rockfall) and applied geophysics.   
 
The successful candidate will integrate one of the following ISTerre teams: Waves 
and Structures, Risks and environmental geophysics, Fault mechanics or Seismic 
cycle and transient deformation 
 
 
 
 
 

Activités administratives  

 
Il est attendu que le/la candidat(e) retenu(e) sera impliqué dans la vie du laboratoire 
et de l'UGA. 
 
The successful candidate is expected to contribute to laboratory and university 
related activities. 
 

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) 
 

 
 
 
 
  


