
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON Référence GALAXIE : 4146

Numéro dans le SI local : PR0004

Référence GESUP : 0004

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 35-Structure et évolution de la terre et des autres planètes

Section 2 : 36-Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, ...

Section 3 :
Profil : Professeur des universités de Géologie

Job profile : Professor of Geology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0694123G - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Localisation : 46 allee d'Italie, Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

BUREAU DES ENSEIGNANTS
15 PARVIS RENE DESCARTES
BP 7000
69342 - LYON cedex 07

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

FREDERIQUE POLITIS
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 37 37 66 75       04 37 37 66 77
04 37 37 60 60
gestion.enseignants@ens-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Departement de Geologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5276 (201119400U) - Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et

environnement

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://dematec.ens-lyon.fr/EC/login



 

 

 
 

Profil de poste 
 

Professeur des universités de Géologie 
 

 

 
Corps: Professeur des universités 

Section(s) CNU : 35-36 

 

Profil de Publication  

 

Recherche : 

Le Laboratoire de Géologie de Lyon de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon/Université Claude 

Bernard souhaite recruter un professeur en sciences de la Terre ou des planètes (géologie) pour 

mener une recherche dynamique de niveau international qui complètera les champs disciplinaires 

représentés au Laboratoire (http://lgltpe.ens-lyon.fr/). Le terme de géologie doit ici être compris 

au sens général du terme et pas seulement dans son acception strictement naturaliste. Les 

approches quantitatives sur les processus géologiques seront ainsi favorisées. Le candidat aura 

démontré sa capacité à produire une recherche originale et de premier plan, à établir des 

collaborations au niveau national et international et à attirer des financements extérieurs. 
 
Enseignement :  

Le candidat aura une expérience d’enseignement et sera chargé d’organiser et de mener un 

enseignement stimulant dans le domaine de la géologie au niveau licence et master qui 

s’intègrera aux formations existantes. Il pourra être impliqué dans l’enseignement de la 

préparation à l’agrégation au sein de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. 

Département de formation : Sciences de la Terre. 

http://lyon-geologie.fr/ 
 

Structure de rattachement :  
 
Contact département :  
Département de Géologie 
Directeur de département :  
Nom : Stéphane Labrosse 
Tel :  04 72 72 85 15 
Email :  stephane.labrosse@ens-lyon.fr 
 
Contact laboratoire :   
Directrice de laboratoire : 

http://lyon-geologie.fr/


Nom : Emanuela Mattioli 

Téléphone : 04 72 44 58 00 
Email : Emanuela.Mattioli@univ-lyon1.fr 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 5276 19 38 

 
 

JOB PROFILE 

 
 
 
Teaching Profile :  

The successful candidate will have prior experience in teaching, will give stimulating lectures 

and will be in charge of leading the curriculum in general geology at the bachelor and master 

level that will be integrated in the existing Earth sciences program.  
http://lyon-geologie.fr/ 
 
Research :  

The Geology department of ENS Lyon/Université Lyon-1 is opening a full professor position in 

Earth or planetary sciences (geology) to lead a world-class research that will complement the 

disciplines already active in the department (http://lgltpe.ens-lyon.fr/). Quantitative analysis of 

geological processes will be favored over strictly naturalistic approaches. Candidates must prove 

their ability in conducting first-class original research, in developing collaborations at the 

national and international level and in attracting external funding.  
 
 

 

 

 
 

http://lyon-geologie.fr/

