
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 936

Numéro dans le SI local : 35MCF1058

Référence GESUP : 942

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 :
Section 3 :
Profil : pétrologie endogène et/ou expérimentale

Job profile : Geology, magmatic petrology, field geology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7358 (201320574L) - Centre de recherches pétrographiques et géochimiques

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.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :        MCF 
Article de référence : 26-I 
Numéro du poste : 35MCF1058 
Section CNU :    35 
Profil de publication :    Pétrologie endogène et/ou expérimentale 
Localisation : FST - CRPG 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Teaching : Geology (bachelor level) magnetic petrology (microscopy and macroscopy) field geology 
The candidate will be expected to develop a research activity in the field if igneous an/or experimental 
petrology which can be accommodated in the research thematic of CRPG 

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
Earth sciences 

 
 
 
 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : Faculté des Sciences et technologies 
    
Mots-clés enseignement : pétrologie magmatique 
 
La formation en géosciences du/de la Maître de Conférences lui permettra de participer aux enseignements 
et à l’organisation du département Géosciences pour les formations licences et master en Sciences de la 
Terre, et pour les parcours Biologie-Géologie. Au-delà des enseignements de Géologie générale (niveau L1), 
il/elle aura à effectuer la majorité de son service d’enseignement dans les thématiques de la pétrologie 
magmatique et de la volcanologie tout en les remplaçant dans les contextes géodynamiques associés. Les 
enseignements de pétrographie (macroscopie et microscopie) feront aussi partie intégrante des 
enseignements à prodiguer. L’enseignant-chercheur sera plus fortement impliqué dans la mise en place et 
l’encadrement d’écoles de terrain, et d’excursions en terrains magmatiques. 
 
 
 
 



Profil recherche : 
 
- pétrologie endogène et/ou expérimentale : le candidat développera une recherche dans le domaine de la 
pétrologie endogène et/ou expérimentale qui lui permette de s’intégrer dans les thèmes de recherche du 
CRPG (http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/spip.php?rubrique35). Ceux-ci couvrent un vaste champs scientifique 
de la formation du système solaire à l’évolution et au fonctionnement de la Terre, à toutes les échelle de 
temps et d’espace. Cette activité de recherche s’appuiera sur les compétences du laboratoire, et 
notamment de son parc analytique (spectrométrie & sondes ioniques) et expérimental. 
 
- Igneous and/or experimental petrology: The candidate will be expected to develop a research activity in 
the field of igneous and/or experimental petrology which can be accommodated in the research thematic of 
the CRPG (http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/spip.php?rubrique35). This encompasses a wide range of 
scientific topics from early solar system formation to the evolution and activity of the Earth, this understood 
at all temporal and spatial scales. This research activity will be developed at CRP in close collaboration 
and interactions with the analytical (spectrometry and ion probes) and experimental facilities. 
 
Nom laboratoire : Centre de Recherche Pétrographiques et Géochimiques (CRPG) – UMR7358 
 
Mots-clés recherche : Pétrologie endogène et/ou expérimentale 
 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Département d’enseignement : Géosciences 
Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Technologies – Vandoeuvre les Nancy 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur département : Barnard Lathuilière 
Tél Directeur dépt  :  03 83 68 47 18  
Email Directeur dépt  : bernard.lathuiliere@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://geologie.uhp-nancy.fr 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : CRPG 
Nom Directeur labo : Raphael PIK 
Tél Directeur labo : 33 3 83 59 42 44 
Email Directeur labo : rpik@crpg.cnrs-nancy.fr 
URL labo: http://recherche.crpg.cnrs-nancy.fr 
 
Descriptif laboratoire : Le Centre de Recherches Pétrographiques de Géochimiques (CRPG) regroupe une 
centaine de personnes travaillant dans le domaine des sciences de la Terre et des planètes. Nous étudions la 
plupart des étapes de l’Histoire terrestre depuis la formation du système solaire jusqu’à l’évolution de 
l’environnement actuel de la planète. Le CRPG met en œuvre des moyens analytiques importants dans les 
domaines de la pétrologie et de la géochimie avec notamment deux services nationaux de l’INSU. 
 
Descriptif projet : Le projet du CRPG s’articule autour de quatre thèmes scientifiques (http://www.crpg.cnrs-
nancy.fr/spip.php?rubrique35). L’enseignant-chercheur recruté pourra plus particulièrement s’intégrer dans 
le thème de recherche : Cosmochimie et Terre primitive ; Magma et Fluides Profonds. 
 
Description activités complémentaires : 



Moyens matériels : Le CRPG met à disposition de ses chercheurs des plateformes analytiques et 
expérimentales importantes, permettant en particulier d’accéder à la plupart des méthodes modernes en 
géochimie isotopique et pétrologie expérimentale. 
 
 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


