
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 674

Numéro dans le SI local : 67293

Référence GESUP : 1128

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 : Réponse des systèmes sédimentaires aux forçages climatiques, tectoniques et

anthropiques

Job profile : Response of sedimentary systems to climatic, tectonic, and anthropic forcings

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence / Marseille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VIRGINIE DUCLOS
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sédimentologie ; paléo-environnements ; tectonique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

OSU PYTHEAS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7330 (201220322S) - Centre européen de recherche et d'enseignement de

géosciences de l'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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : OSU Institut Pytheas 

Localisation géographique du poste : CEREGE (Europôle de l'Arbois, Aix-en-Provence ou campus de Marseille 
St Charles). Les enseignements pourront se dérouler sur l'un ou l'autre des sites : Marseille St Charles, 
Luminy, St Jérôme et/ou sites aixois de Montperrin et l'Arbois. 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

35 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 1128 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 67293 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 

MCF IUF ou DR d’EPST 
□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 

responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Réponse des systèmes sédimentaires aux forçages climatiques, tectoniques et anthropiques 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Response of sedimentary systems to climatic, tectonic, and anthropic forcings 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Geosciences; Environmental Science 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Sédimentologie; paléoenvironnements; structure et évolution de la Terre; enveloppes internes et 
supérieures. 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : OSU Institut Pytheas et UFR Sciences 

Nom du directeur du département : J-C. POGGIALE 

Tél : +33 (0)486 09 06 36 

e-mail jean-christophe.poggiale@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : CEREGE 

Code unité (ex. UMR 1234) UM34 - UMR 7330 - UMR_D 161 

Nom du directeur de laboratoire :  Nicolas THOUVENY 

Tél : +33 (0)442 97 15 01 

e-mail : thouveny@cerege.fr 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

Doctorat en Géosciences. 
Capacité de travail en équipe, pour l'enseignement comme pour la recherche. 
Expérience en enseignement souhaitée. 
 

Enseignement : 

La personne recrutée sera amenée à enseigner divers aspects de la géologie concernant les objets et 
processus sédimentaires, en lien avec les forçages tectoniques et climatiques : structure des bassins, 
sédimentation océanique et continentale, production et transport des particules, composition chimique et 
diagénèse... Des compétences en géologie générale sont également attendues (cartographie, climatologie, 
traitements mathématiques et statistiques des données en géosciences) pour assurer la formation 
transdisciplinaire des étudiants en sciences de la Terre et de l'environnement. Une expérience de terrain est 

souhaitée afin de participer aux UE de terrain proposées à tous les niveaux. 

Le Maître de Conférence interviendra principalement dans le Master STPE au sein de l’OSU Institut Pythéas et 
dans la Licence SVT (parcours Terre) au sein de l’UFR Sciences d'AMU. Il pourra, dans une moindre mesure, 
également participer aux enseignements disciplinaires dans d'autres formations (parcours Mer de la licence 

SVT et Master Sciences de la Mer; préparations aux concours du CAPES et de l'Agrégation dans les Master 
MEEF de l'ESPE et le Master Biogéosiences). 

Dans le cadre des nouvelles mentions de Licence et Master qui débuteront à la rentrée 2018, il sera souhaité 
un investissement dans la mise en œuvre de pratiques pédagogies innovantes : accompagnement des 

étudiants dans des modules d'apprentissage par projet, utilisation de la réalité virtuelle ou augmentée, mise 
en place d'un cursus anglophone, ou proposition d’écoles thématiques de terrain ou méthodologiques. 
 

Recherche : 

Les recherches menées au CEREGE intègrent notamment l'enregistrement sédimentaire des changements 

environnementaux. Ces recherches s'appuient sur des moyens analytiques de pointe et des domaines 
d’expertise multiples et complémentaires : analyses géochimiques et géophysiques, observations et 
synthèses géologiques et structurales, modélisation numérique. 

Les recherches menées par le Maitre de conférences viseront à améliorer la compréhension de la réponse des 

systèmes sédimentaires aux différents forçages climatiques, tectoniques ou anthropiques. Ceci nécessite 

l'intégration des diverses échelles spatiales et temporelles concernées, et souvent aussi la prise en compte 
de l'évolution du sédiment après son dépôt. Les progrès des méthodes stratigraphiques (datation, 
corrélations) permettent d'aborder la dynamique des systèmes avec une résolution accrue à toutes les 
échelles de temps. L'étude de systèmes sédimentaires passés permet de répondre à des questions 
fondamentales (cycles géochimiques globaux, évolution de la biosphère, paléoclimats, couplage avec la 
géodynamique). La compréhension de l'enregistrement des évènements extrêmes (climatiques, séismes et 

tsunamis, anoxies...) est également un enjeu important. 

Pour aborder ces questions, le Maître de Conférences mettra en œuvre des approches méthodologiques 
novatrices permettant d’intégrer les diverses données géologiques, géophysiques, physico-chimiques, 
géochimiques, ou biogéochimiques caractérisant le milieu étudié. L’aspect novateur peut par exemple résider 

dans l’acquisition de données couplant des méthodes analytiques appliquées à différentes échelles 
d’observation (de la microstructure au bassin) et/ou la modélisation des données (modélisation numérique ou 
statistique). A terme, en établissant un continuum temporel entre les perturbations observées actuellement 
et les enregistrements sédimentaires du passé, cette approche doit permettre la compréhension, voire la 
modélisation des divers forçages des systèmes naturels. 

Il est attendu du candidat qu'il développe un projet de recherche sur l'évolution des environnements 

sédimentaires et qu'il démontre une capacité à intégrer des données acquises à diverses échelles spatiales et 
temporelles dans le cadre de projets pluridisciplinaires. Il viendra ainsi renforcer les compétences du CEREGE 
dans l’étude des processus qui déterminent la dynamique et l'architecture des systèmes sédimentaires.  

 


