
 

 

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

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4343

Numéro dans le SI local : 3700PR0555

Référence GESUP : 555

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 37-Météorologie, océanographie physique et physique de ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Cf fiche

Job profile : Cf fiche

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest - IUEM (Plouzane)

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR des Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6523 (200816947R) - LABORATOIRE D'OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE ET

SPATIALE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR des SCIENCES et TECHNIQUES 

Unité de recherche de rattachement : UMR 6523 – LOPS - Laboratoire d'Océanographie Physique et 

Spatiale 

Section CNU : U3700 

Nature : PR 

N° poste : 0555 

SV : Susceptible d’être vacant 

 

Mots clés : Dynamique océanique, climat, modélisation numérique, observation 

Research fields : Ocean, Atmosphere and Climate Dynamics: theory, modeling and observations 

 

Profil : Le/la candidat(e) mènera deux missions complémentaires d’enseignement et de recherche dans le 

domaine de la dynamique de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat. 

Dans le cadre de ses fonctions pédagogiques, il/elle interviendra dans deux composantes de l’Université 

de Bretagne Occidentale (UBO). Au sein de l’UFR Sciences et Techniques, il/elle se chargera de coordonner les 

enseignements de la mécanique au niveau de la Licence de Physique et d’en montrer les applications pour les 

défis scientifiques qu’amène (entre autres) le changement climatique (30%), Au sein de l’Institut Universitaire 

Européen de la Mer (IUEM), il/elle aura pour rôle de participer à l’animation et au développement des 

enseignements au sein du Master Science de le Mer et du Littoral (70%) en particulier la mention internationale « 

Marine Sciences », et de contribuer à la vie de l’Ecole Doctorale des Sciences de la Mer. Le/la candidate pourra 

développer des innovations pédagogiques avec le soutien des services compétents de l'UBO. 

Pour la recherche, il/elle contribuera aux thématiques de recherche du Laboratoire d’Océanographie 

Physique et Spatiale (LOPS) auquel il/elle sera rattaché/e. Il s'agit en particulier de renforcer l'analyse du lien 

entre océan et changements climatiques, par l'analyse de processus physiques, dans un contexte 

interdisciplinaire. Cette activité pourra faire appel à différentes approches ou leur combinaison : théorie, 

modélisation numérique et/ou physique, observations in situ et/ou télédétection. 

Ce poste s'inscrit dans le cadre du développement du nouveau parcours renforcé mathématiques - 

physique en licence, et la continuité des enseignements de Master. Cette continuité entre la mécanique 

généraliste en licence, le contexte « climat » en Master, et au-delà des murs de l'université la compréhension par 

Concours  46,1° (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4343 



le grand public des mécanismes du changement climatique est enjeu citoyen où l'UBO a un rôle fort à jouer. Les 

enseignements en physique, mécanique programmation scientifique à des étudiants de premier cycle sensibilisés 

aux réponses à ces défis donnent les bases nécessaires pour former des ensuite des étudiants de Master et de 

Doctorat spécialiste de ces sujets. Le/la professeur/e recruté/e aura évidemment pour mission de promouvoir 

l’UBO sur la scène internationale dans ce domaine. La recherche, au sein d'une Unité Mixte de Recherche 

dynamique pourra s'appuyer sur les moyens d’observation coordonnés par le laboratoire (en particulier l'Equipex 

NAOS et les missions spatiales telles que SMOS) dans le cadre de programmes internationaux. 

 

Job profile : L’UBO recrute un Professeur des Universités pour animer et développer : i) des enseignements au 

sein de la Licence de Physique dans l’UFR Sciences (30%) du Master SML dans l’IUEM (70%); ii) la recherche 

du LOPS. 

UBO is hiring a full Professor to develop : i) teaching in Mechanics at Batchelor level, Ocean, Atmosphere and 

climate dynamics at Masters level; ii) research activities linking oceans and climate. 

 

 

Localisation : BREST – IUEM (PLOUZANE) 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées :  

• Licence de Physique 

• Master Sciences de la Mer et Littoral - Mention « Marine Sciences » : Tronc commun des spécialités « 

Physique de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat », « Hydrodynamiques Navale », « Géophysique Marine » 

• Master IMBRSea (Erasmus+) 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

La première mission pédagogique de ce/cette professeur/e sera de dynamiser, d’animer et de 

coordonner l’équipe de la mention « Marine Sciences » du Master « Sciences de la Mer et du Littoral », 

majoritairement composé des 10 enseignants-chercheurs du LOPS. Dans un contexte de changement climatique 

abrupt, où les Sciences de la Terre deviennent une priorité de tous les gouvernements, l’UBO souhaite non 

seulement maintenir, mais aussi développer, ses formations (en anglais) de haut niveau, reconnue tant sur la 

scène nationale qu’internationale, dans le domaine de la dynamique de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat. 



Par ailleurs, la compréhension de la dynamique des fluides géophysiques, tels l’Atmosphère ou l’Océan, 

ne peut se faire sans une connaissance approfondie des principes fondamentaux de la mécanique et des 

thermodynamiques, sans de solides bases en mathématiques et en programmation numérique, des disciplines 

enseignées en Licence de Physique à l’UFR Sciences et Techniques de l’UBO et qui trouvent des applications 

dans de nombreux autres domaines. La seconde mission pédagogique de ce/cette professeur consistera à 

réorganiser ces enseignements au sein de la Licence, afin de renforcer l'attractivité de l'ensemble des parcours 

de physique. Cela passe, entre autres, par un enseignement donnant sa place aux applications à une réponse 

scientifique aux défis posés par le réchauffement Global. Une UE de sensibilisation des étudiants à ces défis et 

aux réponses à apporter sera construite. 

Il est donc proposé que le professeur recruté assure les enseignements suivants : 

• Mécanique générale. Licenc48/192e portail MPI (24h) 

• UE de sensibilisation aux défis physique posés par le réchauffement Climatique (24h) 

• Mécanique des Fluides : approfondissement. Master 1 SML - mention Marine Science (36h) 

• Introduction dynamique des fluides géophysique Master 1 SML - mention Marine Science (36h) 

• Dynamique des fluides géophysiques. Master 2 SML (36h) 

Océanographie physique : Master 1 IMBRSea (Erasmus+) (24h) 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises :  

Le-la professeur-e est capable de donner tous ses cours en anglais. Il-elle participe activement au 

développement de l'internationalisation des formations à l'IUEM. Il-elle augmente la part de la formation continue 

dans la mention « Marine Sciences » du Master SML. 

Le-la professeur/e aura une solide culture en dynamique des fluides géophysiques ainsi qu'en 

modélisation numérique et/ou en analyse de larges jeux de données. 

 

 

Evolution du poste : Le-la professeur/e sera amené/e à prendre des responsabilités au sein du laboratoire ou 

de l'EDSM ou la direction du département de physique. A terme, il-elle prendra la responsabilité du master 

physique marine. 

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

 

 

 



 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : UFR Sciences et Techniques (Brest) et Institut Universitaire Européen 

de la Mer (Plouzané) 

UMR 6523 - Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale (LOPS) 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Le poste est attribué au Laboratoire d'océanographie Physique et Spatiale (LOPS). Le LOPS est une 

unité mixte de recherche (UBO, CNRS, IRD, Ifremer) qui s’intéresse à la dynamique de l’Océan, de l’Atmosphère 

et du Climat, plus particulièrement à la compréhension des courants océaniques et de la dynamique 

atmosphérique à petite (quelques centaines de mètres), moyenne (quelques dizaines de kilomètres) ou grande 

échelle (plusieurs centaines de kilomètres). En effet, Les mouvements des fluides géophysiques sont régis par 

une mécanique complexe, combinant ondes, jets et tourbillons de toutes tailles. Ces mouvements transportent 

chaleur, sel, oxygène, et tout ce qui fait la richesse vivante ou minérale de l'océan, en connexion avec 

l'atmosphère, la cryosphère, la terre solide, et les surfaces continentales. Les chercheurs du LOPS contribuent à 

une meilleure connaissance, compréhension et prévision des dynamiques océaniques et atmosphériques, traçant 

leurs évolutions sur quelques jours ou des décennies. Ce travail passe par le développement de méthodes de 

mesure satellite, aéroportées, la réalisation de campagne à la mer, des analyses théoriques et des simulations 

numériques à haute résolution. Le LOPS est aujourd’hui composé de quatre équipes centrés autour de : 

• La dynamique des mers côtières (équipe OC) 

• Le rôle de l’océan dans les changements climatiques (équipe OH) 

• Les dynamiques couplées de des différentes échelles océaniques (équipe IE) 

• L'interface air-mer, y compris en présence de glace (équipe SIAM) 

A ces quatre équipes s'ajoutent quatre groupes de soutien aux équipes, totalement transverses et 

mutualisés : 

• un service administratif, 

• un groupe technique d'observations in-situ (TOIS), 

• un groupe de calcul numérique et analyse de données, 

• un groupe informatique système et réseaux. 

Les dynamiques de recherche inter-équipes sont stimulées par trois axes transverses, un axe données, 

un axe polaire et un axe modélisation numérique. 

Le laboratoire est entièrement localisé sur le site du Technopôle à Plouzané. Une partie des locaux se 

trouve dans l'IUEM, l'autre partie sur le site de l’Ifremer, voisin. 

La note attribuée en 2011 au LPO par l'AERES est : A+. Cette évaluation a été confirmée par 

l'évaluation par l'HCERES en 2015 de la restructuration en LOPS. 

 



Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

Le/la professeur/e intégrera une des quatre équipes du laboratoire et développera sa recherche sur le 

lien entre océan et changements climatiques, par l'analyse de processus physiques, dans un contexte 

interdisciplinaire. Cette activité pourra faire appel à différentes approches ou leur combinaison : théorie, 

modélisation numérique et/ou physique, observations in situ et/ou télédétection. Les contextes d'application vont 

de l'océan global aux zones côtières et il la/le candidat pourra s'appuyer sur les systèmes d'observations tels que 

le réseau Argo (auquel contribue l'Equipex NAOS) et la constellation des satellites mesurant la salinité, dont la 

mission SMIOS. 

Les Sciences de la Mer constituent un axe prioritaire du développement de la recherche et de la 

formation à l'UBO. La personne recrutée devra participer à l'animation et au développement de cet axe ; il est 

attendu qu'elle participe à l'animation de l'école doctorale des Sciences de la Mer et du Littoral. 

Elle devra s’impliquer significativement dans le pilotage de la recherche, la formation à la recherche, et 

le montage de projets structurants. À ce titre, la personne recrutée devra aussi participer activement à l'animation 

de la recherche au sein du LOPS et à l'IUEM, en relation avec les différentes tutelles (CNRS, Ifremer, IRD) et 

dans le cadre des projets du site. 

Compte tenu des spécificités du profil du poste à ce niveau, il est souhaité que le candidat ait une 

expérience dans l'animation et le pilotage de la recherche et de la formation. 

 

 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 



L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement : UFR Sciences et Techniques - Directrice : TARITS Corinne 

(Directeur.Sciences@univ-brest.fr) 

Coordonnées du contact de département : ARFA Mondher  

Email : Mondher.Benarfa@univ-brest.fr 

Coordonnées du contact enseignement : Directeur : CARTON Xavier (Master SML - mention Marine 

Sciences) 

Tel. : +332.90.91.55.09 

URL département : http://www.univ-brest.fr/departement-physique 

Email : xcarton@univ-brest.fr 

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche :  

 

Lieu(x) d’exercice : IUEM, LOPS, Technopole, Plouzané, France 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : ARDUIN Fabrice 

Tel du contact de l’unité de recherche : +332.90.91.55.20 

Email du contact de l’unité de recherche : fabrice.ardhuin@ifremer.fr 

URL unité de recherche : Site LOPS 

 

Moyens en recherche : 

Equipements :  

Equipements en informatique et moyens de calcul : 

Le laboratoire dispose de moyens de calcul importants, d’une capacité de stockage d'environ 100TB, 

d’un atelier de mécanique et d'électronique, d'un centre de collecte et traitement massif de données spatiales 

(ESA, CNES ...) d’environ 4PB. Le laboratoire a accès de droit au mésocentre de calcul Datarmor, hébergé sur le 

campus Ifremer, et sur projet aux moyens de calcul nationaux (IDRIS). 

Equipements à la mer : 

mailto:Directeur.Sciences@univ-brest.fr
mailto:Mondher.Benarfa@univ-brest.fr
http://www.univ-brest.fr/departement-physique
mailto:xcarton@univ-brest.fr
mailto:fabrice.ardhuin@ifremer.fr
http://www.umr-lops.fr/Le-Laboratoire/ORGANIGRAMME


Les chercheurs du LOPS ont également aux moyens nautiques de l'IUEM (NO Albert Lucas). Ils sont 

encouragés à demander des campagnes sur les navires de la Flotte Océanographique Française, et disposent 

sur projet des moyens à la mer du LOPS (Bathysonde, Scanfish, CPI ES, Gliders, Profileur Vertical de micro 

turbulence, etc.) ainsi que des ingénieurs et techniciens associés à chaque instrument. 

Equipements en laboratoire : 

Le laboratoire dispose d'un laboratoire d'hydrodynamique équipé d'une plaque tournante et de laser 

pour des mesures de PIV. 

Moyens humains : Au 31 mars 2017, le LOPS compte 87 membres permanents, 8 post-doctorants, 13 

chercheurs/ingénieurs en CDD, 2 chercheurs associés et 26 doctorants. Parmi le personnel permanent, l'Ifremer 

est la tutelle la plus représentée avec 26 chercheurs et 24 ingénieurs et techniciens. Le personnel permanent se 

répartit comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 C et EC BIATS 

UBO 10 (2PR 6MC, 2 CNAF) 2 (1T à 50 % et 1T 30%) 

CNRS 10 (6DR 4CR 8 (3IR 2IE, 1AI, 2T) 

IRD 4 (2DR 2CR 3 (1IR 1IE, 1T) 

IFREM

ER 

26 24 (19 I, 5 T) 

Tableau 1 : Répartition par tutelle du personnel du LOPS 

Moyens financiers : Les ressources annuelles du LOPS s’élèvent environ à 2 000 000 € par an. Il reçoit 

une dotation annuelle d’environ 260k€ en provenance des quatre tutelles (UBO, CNRS, IFREMER, IRD). Le 

reste provient de ressources propres (financements de l'Agence Spatiale Européenne, Union Européenne, ANR 

CNES, le programme LEFE/INSU, ...) et un soutien additionnel du LabexMer géré à l'IUEM. 

 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : : UBO, CNRS, IRD, IFREMER 

Autres moyens :  

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

 

 

http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

