
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4480

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0513

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

Section 3 :
Profil : Enseignement: Geosciences/Science de la Terre.

Recherche: Caracterisation et comprehension de la réactivité des minéraux argileux.

Job profile : Teaching: Geosciences/Earth Sciences
Research: Characterization and understanding of clay minerals reactivity

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science
Environmental science     Natural resources management

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : minéraux argileux ; caractérisation ; réactivité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Fondamentales Appliquees

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7285 (201220398Z) - Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers

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-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : Teaching: Geosciences/Earth Sciences 

Research: Characterization and understanding of clay minerals reactivity 

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement :  

Lieu(x) d'exercice : UF de Géosciences 

Equipe pédagogique : UF de Géosciences 

Nom directeur département : Laurent CANER 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 36 70 

Email directeur dépt. : laurent.caner@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sfa.univ-poitiers.fr/geosciences/ 

 

Description du profil enseignement : 

 

Le(la) candidat(e) aura en charge des enseignements (CM/TD/TP) dans les formations de 

l'Université de Poitiers dans le domaine des Géosciences. 

Au niveau Licence, l'enseignant-chercheur assurera des enseignements relatifs aux 

Géosciences en Licence « Science de la Terre » et « Sciences de la Vie » (initiation aux 

sciences de la Terre, minéralogie, pétrologie endogène, cristallochimie, sédimentologie ...) et 

pourra participer à des enseignements de la Licence Professionnelle « Usages et Qualité des 

Eaux ». 

Il/elle participera également à des enseignements dans les Masters portés par l’UF 

Géosciences (Master Hydrogéologie et Transferts, Master Argiles/IMACS). 

Dans ces filières, l'enseignant-chercheur devra notamment participer à la mise en place et à 

l'encadrement des stages de terrain associés à ces enseignements. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : IC2MP (équipe HydrASA)  

Nom directeur labo : Sabine PETIT 

Tel directeur labo : +33 5 49 45 36 24 

Email directeur labo : sabine.petit@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr 

 

Descriptif labo :  

 

L’Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP) est un institut de 

recherche interdisciplinaire dans le domaine de la Chimie et des Géosciences de la surface. Il 

regroupe environ 280 personnes (100 chercheurs et enseignants-chercheurs et 50 personnels 

techniques permanents, et environ 130 non permanents dont 90 doctorants). Il est spécialisé 

dans l’étude des milieux naturels (eaux, sols…), des matériaux (argiles, zéolithes, 

catalyseurs…), de la catalyse et des réactions de synthèse organique.  

 

Description du profil recherche :  

 

Le/la Maître de conférences recruté(e) sera chargé(e) de développer des actions de recherche 

http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/


dans les thématiques actuelles de l’équipe HydrASA (E2) de l’IC2MP. De formation en 

Géosciences, le/la candidat(e) devra posséder une  bonne connaissance des minéraux argileux. 

Des compétences spécifiques dans la caractérisation des milieux naturels argileux et/ou de la 

synthèse des argiles et/ou de la réactivité des argiles (sorption, modélisation)  seront 

particulièrement appréciées. Les travaux seront positionnés au sein de projets collaboratifs et 

le/la candidat(e) s’impliquera dans des collaborations nationales et internationales. Les 

travaux de le/la candidat(e) permettront de  renforcer les thématiques déjà existantes au sein 

de l’équipe HydrASA et pourront également contribuer à une plus grande transversalité avec 

celles présentes au sein de l’IC2MP. 

 

Description activités complémentaires :  

 

Moyens : 

 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

 

Teaching responsibilities : 

 

The successful candidate will perform lectures in Geosciences at the University of Poitiers.  

For under graduate students, the candidate will perform teaching in the Earth Science 

bachelor (2
nd

 and 3
rd

 years) and in the 1
st
 year of bachelor in geology/biology (Earth structure 

and formation, mineralogy, petrology, crystal-chemistry, sedimentology…). 

The candidate will also teach in the two masters associated to the Geosciences Department: 

Master in Hydrogeology and Transfers (MHAT) and International Master of Advanced Clay 

studies (IMACS)  

The candidate will also contribute to the fieldtrips associated to these different disciplines.   

Contact: Laurent CANER, Director of the Geosciences Department (laurent.caner@univ-

poitiers.fr, phone +33 54945 3670). 

 

Research responsibilities : 

 

The successful candidate will develop research programs in the scientific topics developed by 

HydrASA team (E2) from IC2MP Institute.  

With Geosciences background, the successful candidate will have to show a good knowledge 

of clay minerals. Specific expertise relative to the characterization of clay minerals and/or 

clay mineral synthesis and/or clays reactivity (sorption, modeling) will be strongly 

appreciated. The successful candidate will perform his/her research in collaborative projects 

and will be involved in national and international programs. The research performed by the 

candidate will enrich the thematic already developed in the HydrASA team and will 



contribute to the increase of the scientific interactions with the other teams of IC2MP 

Institute. 

 

Contact: Sabine PETIT, Director of IC2MP (sabine.petit@univ-poitiers.fr; phone: +33 5 

49453624).  

 

Emmanuel TERTRE, Head of HydrASA team (emmanuel.tertre@univ-poitiers.fr); phone: 

+33 549453657). 


