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Université d’Orléans 

Nature du Poste : Maître de Conférences       N° du poste : 0188            N° section : 35 
Référence Galaxie : 4286 
 
Profil succinct : Milieux Poreux et Sciences de l’Environnement 
 
Job Profile : Porous Media and Environmental Sciences 
Etat du poste : vacant  
Date de recrutement : 01/09/2017 

 

Lieu d’exercice : 
 

- Composante de rattachement principale : Observatoire des Sciences de l’Univers en 
région Centre (OSUC) 

- Lieu où s’exerce principalement l’enseignement : Orléans 
- Autre lieu possible : Néant 
- Laboratoire de rattachement : Institut des Sciences de la Terre d’Orléans, UMR 7327 

Université d’Orléans – CNRS – BRGM. 

 
Profil d’enseignement : 
 

- Filière de formation concernée : Licence Sciences de la Terre et de l’Environnement, 
Master spécialité Sciences de la Terre et de l’Environnement (parcours Hydrosystèmes et 
Environnement Hydro-Env ; parcours Exploration et Géomatique des Ressources Minérales 
EGERM ; parcours Géologie et Gestion durable des Ressources minérales ENAG-2GR). 

- Formation initiale : L’enseignant(e)-chercheur recruté(e) devra assurer des 
enseignements en salle (cours, TD, TP) en Licence et Master, et, selon ses compétences, des 
encadrements de stages de terrain (niveau Master). 

- Formation continue : L’OSUC vise à ouvrir certains enseignements de Master à la 
formation continue, notamment en modélisation, essentiellement à destination des 
professionnels de la gestion de l’environnement. 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Le besoin d’enseignement concerne 
la modélisation des interactions entre phases en milieu naturel, les diplômés devant 
maîtriser une compréhension intégrée du transfert et de la réactivité des solutions aqueuses 
au sein de l’encaissant rocheux (au sens large), dans une large gamme de pression, 
température, salinité. L’enseignant(e)-chercheur recruté(e) devra participer aux 
enseignements fondamentaux correspondants (i.e., lois de transport, géochimie 
environnementale, hydrogéologie quantitative, géochimie réactive, etc.), et prendre part à 
des enseignements communs de Licence (mathématiques, physique, chimie, géologie 
externe, hydrogéologie, techniques analytiques, etc. ; suivant compétences). La formation 
orléanaise est organisée de façon naturaliste, c’est-à-dire que les enseignements doivent 
renforcer la compréhension phénoménologique des étudiants. 
Une participation à l’animation de la formation est également attendue, sous deux aspects : 
i) transversalité thématique, entre sciences des matériaux et sciences de la Terre ; ii) 
ouverture internationale, notamment européenne (Master, réseau ITN), avec 
l’accompagnement des étudiants, ou encore la responsabilité de séquences pédagogiques, 
en français et anglais. 
 
 



English version. 
The offered position is a university assistant/associate professorship (Maître de Conférences 

in French nomenclature), position number 35MCF0188, in the section 35 of CNU (French 
University Council, http://www.cpcnu.fr/web/section-35). It will be located at the University 
of Orléans, and the start date is 1st September 2017. Annual teaching duties amounts to 
192h, possibly with both classroom and field periods (according competences). The newly-
recruited professors may obtain a 64h cut the first year of employment, and a 32h one the 
second year, depending on performances. 

We seek an environmental geologist at ease with numerical modelling, or a physicist or 
physical chemist experienced in environmental studies, able to contribute to both Bachelor's 
and Master's degree programs. The position requires excellence in teaching and advising, 
professional and scholarly achievements, and a commitment to service to the University. 

Contact : Yves Coquet, directeur de l’OSUC (yves.coquet@cnrs-orleans.fr). 
 
 
Recherche (Profil général) : 
 

- Descriptif succinct du laboratoire/équipe d’insertion : L’Institut des Sciences de la Terre 
de l’Université d’Orléans est une Unité Mixte de Recherche entre l’Université d’Orléans, le 
CNRS, et le BRGM. Il compte environ 140 personnes, dont la moitié d’enseignants-
chercheurs et chercheurs, une vingtaine d’ingénieurs et techniciens, une cinquantaine de 
doctorants, et est structuré en cinq grands programmes (GPs) : Biogéosystèmes ; Milieux 
poreux ; Métallogénie ; Géodynamique ; Magmas. 
Les activités de recherche s’organisent autour des propriétés et du fonctionnement des 
milieux naturels, à différentes échelles, terrain (phénomènes), volume moyen (processus), 
grains, pores et interfaces (mécanismes). La méthodologie et les outils sont variés, depuis 
l’observation des milieux, jusqu’à la quantification par modélisation numérique 
essentiellement directe, interprétative et prédictive, en passant par un grand nombre de 
techniques analytiques et d’approches expérimentales complémentaires. 

- Moyens du laboratoire à disposition de la personne recrutée : L’ISTO possède une large 
palette d’appareillages analytiques, de microscopies variées, et de montages expérimentaux 
(http://www.isto.cnrs-orleans.fr/), ainsi qu’un accès privilégié à un mésocentre de calcul 
(http://cascimodot.fdpoisson.fr/ccsc). 
Ces recherches seront de surcroit adossées au LabEx VOLTAIRE (2012-2019), portant sur le 
transfert et la réactivité des fluides et volatils depuis la croûte profonde jusqu’à 
l’atmosphère, à l’EquipEx PLANEX (2014-2019), plate-forme de spectroscopie in situ en 
pression et température, et au programme PIVOTS (Région Centre, 2015-2021), dévolu au 
monitoring environnemental (zone non saturée profonde, interface sol-atmosphère). 

- Compétences requises et besoins : Le poste à pourvoir de Maître de Conférences 
concerne la modélisation, expérimentale et numérique, des transferts couplés dans les 
milieux poreux naturels complexes. Un défi de la communauté est de passer des descriptions 
locales (pores, interfaces) à l’échelle continue (zone non saturée, aquifères) en perdant le 
moins possible de la résolution temporelle et spatiale acquises sur les fronts réactifs abrupts 
(notamment biogéochimiques) et d’information sur les processus et mécanismes 
élémentaires. Un autre défi concerne les couplages qui contrôlent la boucle entre porosité, 
perméabilité et réactivité, tels que chimie-mécanique, chimie-transport, chimie-biologie, en 
intégrant les aspects thermiques.  
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Un dernier défi concerne la mesure des propriétés des surfaces et interfaces, la description 
objective de la géométrie porale en 3D et 4D à différentes échelles, la définition et la 
visualisation des interfaces les plus critiques d’un système donné, par différentes méthodes 
de caractérisation (géophysique, hydrodynamique, pétrophysique, microstructurale, 
géochimique, spectroscopique), ayant différentes résolutions. 
Les applications attendues concernent les géosciences de l’environnement, dans leur 
dimension prédictive, que ce soit en matière de contamination en lien avec l’activité 
anthropique (pollution – remédiation, stockage de l’énergie, exploitation de la ressource en 
eau), ou d’adaptation des milieux naturels aux changements globaux. 
Nous attendons un projet de recherche mûri autour de tout ou partie des domaines évoqués 
ci-dessus et venant ainsi renforcer et densifier la stratégie scientifique de l’UMR, avec un 
esprit ouvert à la transversalité et aux spécialités connexes. 

English version 
The Institute of Earth Sciences of Orléans seeks applicants for a professorship in the field of 
environmental sciences, who will help us move forward into the frontier and exciting areas of 
reactive transport modelling. The successful applicant will ideally carry out research in the 
broad area of environmental sciences with a special emphasis on water resources 
management, in the context of anthropization and global change. He/she should have the 
ability to create an interdisciplinary research program that can collaborate with colleagues 
across campus in the energy, materials sciences, water nexus. 
Anticipated areas of specialization could include at least one of the following: contaminant 
risk assessment and prediction; phases interactions prediction for geological storage (CO2, 
nuclear wastes, industrial wastes); numerical modeling of flow (water, suspended particles, 
solutes) in porous media and fracture networks; pore/fluid interactions from soil and vadose 
zone down to deep aquifers; hydro-mechanical and/or chemo-mechanical coupling. 
Utilization of various modelling techniques, with advanced skills in conceptual and numerical 
modelling, and/or of characterization techniques of pores network and/or of interfaces 
properties, and/or of physico-(bio)geochemical experiments at various small scales (pore(s), 
reactive biogeochemical fronts, typically), is desired. Scientists with strong backgrounds in 
physical chemistry and physics who may employ unconventional and interdisciplinary 
approaches to address big-picture questions, and/or with academic, national laboratory, and 
industry background, are all encouraged to apply. 
Regardless of research focus area, enthusiasm for interdisciplinary research and cultivation 
of new collaborations is essential to this position. The successful candidate must be 
comfortable teaching our undergraduate core curriculum classes in hydrogeology and 
(bio)geochemistry, as well as basics in physics, chemistry, mathematics (according to 
background). He/she will participate in various graduate courses, as reactive transport, 
quantitative hydrogeology, environmental geochemistry, laws of transport, etc. The 
successful candidate will be expected to establish an externally funded research program to 
attract outstanding graduate students in his/her field, and sponsor and train graduate 
students at the Masters and Doctoral levels. 

Contacts : Lionel Mercury, responsable du GP Milieux poreux (Lionel.Mercury@univ-
orleans.fr). Bruno Scaillet, Directeur de l’ISTO (bruno.scaillet@cnrs-orleans.fr). 
 
 
Contraintes liées au poste : 
 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 
tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de 
l’université, en français ou en anglais. 
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Autres informations : 
L’université d’Orléans accorde un allègement d’un tiers de service d’enseignement aux 
maîtres de conférences nouvellement recrutés, sur proposition de leur directeur de 
laboratoire d’affectation, lors de leur première année. Cet allègement de service peut être 
renouvelé pour une deuxième année pour un sixième de service d’enseignement, sous 
réserve d’un vote favorable des instances de l’établissement qui évaluent la pertinence 
et/ou la nécessité de renouveler cet allègement de service. 
 

English version 
Applicants should submit a cover letter, curriculum vitae, a statement of research and 
teaching interests and contact information for 3 references. The information submitted will 
be shared with program faculty. 
Qualification to the advertised position must be demonstrated either through a national-
based assessment carried out by CNU (“Qualification aux fonctions de Maître de 
Conférences”) or by recent certification from the current employer citing the institution that 
the candidate belongs to, the duration of employment and the level of duties performed. 
Inquiries regarding this position may be addressed to: 
Research: Lionel Mercury, leader of the Porous Media group (Lionel.Mercury@univ-orleans.fr 
), and/or Bruno Scaillet, head of the Institute of Earth Sciences of Orléans (ISTO) 
(bruno.scaillet@cnrs-orleans.fr ). 
Teaching: Yves Coquet, head of the Observatory of Earth and Universe Sciences in the region 
Centre (OSUC) (yves.coquet@cnrs-orleans.fr ). 
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