
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4147

Numéro dans le SI local : 36PR0018

Référence GESUP : 0018

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Etude des paléo-environnements sédimentaires marins

Job profile : Professor in Marine Geosciences-The position will be held at the University of
Perpignan in the department of geosciences (UFR SEE). Research will be done at the
research unit Cefrem (UMR 5110 CNRS-UPVD) with a special focus on marine
sedimentary systems following the source-to-sink approach.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE
Pole Personnels enseignants/EC
66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

VALERIE PUIG
Gestionnaire Ressources Humaines
04.30.19.23.16       04.68.66.20.25
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

SCIENCES EXACTES ET EXPERIMENTALES
UFR SEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5110 (199911795E) - Centre de formation et de recherche sur les environnements

méditerranéens

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.univ-perp.fr
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 Etablissement :  

Université de Perpignan Via 

Domitia 

Localisation (Site) : UPVD 

 

 

Identification de l’emploi à 

publier :  
Nature : PR 

Section (s) CNU : 36 

Composante : UFR SEE 

Unité de recherche : UMR 5110 Cefrem 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 46.1 – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 

 

Profil court :  

 

Etude des paléo-environnements sédimentaires marins 

 

Job profile :   

 

Professor in Marine Geosciences – The position will be held at the University of Perpignan Via Domitia in 

the department of geosciences (UFR SEE). Research will be done at the research unit Cefrem (UMR 5110 

CNRS-UPVD) with a special focus on marine sedimentary systems following the source-to-sink approach. 

 

 

Profil détaillé : 
 

Volet Enseignement  

 

� Filières de formation concernées : 
 

La personne recrutée assurera des enseignements en master (actuellement Master Sciences de la Mer – parcours 

« Géosciences Marines et Environnements Aquatiques ») et en Licence (actuellement licence SVT). Elle pourra aussi contribuer 

ponctuellement à d’autres formations (IUT, SupEnr, Master ”archéologie et préhistoire”).  
 

 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

En fonction de son domaine de spécialité, la personne recrutée assurera des cours plus spécifiques en Master, notamment sur 

les concepts et méthodes d’étude des environnements sédimentaires marins. Elle sera amenée également à assurer 

périodiquement des responsabilités pédagogiques au niveau des formations et/ou du département, et contribuera à la 

prospective sur les nouvelles formations. 

 



Volet Recherche :  

 

La personne recrutée travaillera sur la question de l'articulation des temps courts – temps longs dans l'évolution des systèmes 

sédimentaires qui est l’une des questions clés dans les études environnementales. Au Cefrem, cette question peut être abordée 

par la confrontation de la dynamique hydrosédimentaire actuelle (et éléments associés) avec celle qui est documentée dans les 

archives sédimentaires dans une approche « source-to-sink ». La personne recherchée étudiera en particulier les liens entre le 

domaine continental et le domaine marin afin d'identifier et de calibrer les marqueurs paléo-environnementaux adaptés, 

indispensable pour contraindre la fiabilité des reconstitutions dans le passé. L’approche multi-proxy et l’élaboration des cadres 

chronologiques fiables (radio-chronologie et chrono-stratigraphie) sont les approches nécessaires pour faire ce travail. Il a 

comme but d'identifier les séquences d’événements climatiques et anthropiques, d'établir les correspondances entre 

changements environnementaux et évolutions des sociétés humaines ainsi que de comprendre les forçages et rétroactions 

dans ces évolutions. Les compétences nécessaires sont la bonne maîtrise d'un ou de plusieurs proxies de la géologie 

sédimentaire et de la paléontologie, de la géophysique à très haute résolution et/ou de la géochimie sédimentaire. Dans la 

mesure où la personne recrutée devrait faire le lien avec les autres études géochimiques et hydrosédimentaires au Cefrem, une 

bonne connaissance des environnements actuels est également souhaitée. 

 

 

 
Contact Enseignement : 
 

Département d’enseignement : UFR SEE, Sciences de la Terre et de l’Environnement - Perpignan 
 

Lieu(x) d’exercice : Perpignan 
 

Nom directeur département : Pr. Serge Berné 
 

Tel directeur de département : +33 4 68 66 20 49 
 

Email directeur de département : serge.berne@univ-perp.fr 
 

URL directeur de composante ou département : http://see.univ-perp.fr/fr/accueil-faculte-des-sciences-19902.kjsp?RH=1398693398087 

 
 

 

Contact Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : UMR 5110 Cefrem 
 

Nom directeur unité de recherche : Pr. Wolfgang Ludwig 

  
Tel directeur unité de recherche : 04 68 66 20 93 
 

Email directeur unité de recherche : ludwig@univ-perp.fr 
 

URL unité de recherche : http://cefrem.univ-perp.fr 

 
Pour information : plaquette recherche UPVD : 

https://www.univ-perp.fr/medias/fichier/plaquette-recherche-2015-web_1484736793082-pdf 

 

Descriptif unité de recherche: Centre de Formation et de la Recherche sur les Environnements Méditerranéens 
 

 

 


