
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 258

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Geophysique externe, climat, hydrologie, glaciologie.

Job profile : Atmospheric sciences, climate, hydrology, glaciology.

Research fields EURAXESS : Environmental science     Water science

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
 dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : glace ; hydrologie de surface ; instrumentation en physique/chimie de l'environnement ;
neige ; observation en physique/chimie de l'environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PhITEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722374A (201722374A) - Institut des 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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 

 
 

 
RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste 

 

 
Corps  PR  
Concours  46-3 
 
Profil court :      
Geophysique externe, climat, hydrologie, glaciologie 
Job profile : 
Atmospheric sciences, climate, hydrology, glaciology. 
 

Section CNU     37e   Etat du poste    Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 01-09-2018  

Localisation du poste :   Grenoble       
Euraxess research field: water science     

      
Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-c
les.pdf 

 tous mots-clés de la 37e section.       

 

Enseignement  

  
 
 
Composante/UFR : PhITEM       
URL composante : https://phitem.univ-grenoble-alpes.fr     
Contact mail :  Christophe. Basile@univ-grenoble-alpes.fr     
Tél :+33 4 76 51 40 69      
 
Descriptif enseignement :    
Ce recrutement est destiné à permettre l’accès au grade de Professeur d’université, 
des maîtres de conférences ayant assumé des responsabilités pédagogiques ou 
administratives significatives dans l’enseignement supérieur français et 
particulièrement au sein de l’Université Grenoble Alpes. Le/la professeur(e) 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


recruté(e) sera amené(e) à enseigner et à prendre des responsabilités dans les 
filières en sciences de la Terre et environnement, dans les domaines de l’hydrologie, 
du climat, de la glaciologie, en licence, licence pro, et master. Ces filières 
d’enseignement ont pour mission de préparer les futures générations aux enjeux 
environnementaux, elles doivent donc en cela évoluer face à ces enjeux en synergie 
avec la politique de site. Le recrutement d’un Professeur sur ces thématiques devra 
donc contribuer à asseoir la dynamique actuelle, la consolider afin de répondre aux 
défis scientifiques de formations en cohérence avec les enjeux de recherche. 
 
Teaching profile :       
The position is reserved to candidates having a strong experience in teaching and 
administrative responsabilities in the French universities, particularly in Université 
Grenoble Alpes. The professor will be involved in teaching in and steering Earth 
science courses, in the field of hydrology, glaciology, and climate sciences, at the 
bachelor and master level.  
 
 

Recherche 

 

 
 
Laboratoire: Institut des géosciences de l’environnement      
URL laboratoire :   http://www.ige-grenoble.fr    
Contact mail:   Pierre.Brasseur@univ-grenoble-alpes.fr    
Tél : +33 4 76 82 50 72 
 
Descriptif recherche:       
La dynamique du climat et du cycle de l’eau est le résultat d’interactions entre de 
nombreux processus atmosphériques, hydrologiques, océanographiques, 
nivologiques, glaciologiques, éco-physiologiques et météorologiques qui se 
développent sur une très large gamme d’échelles spatio-temporelles, depuis celle de 
la parcelle jusqu’à l’échelle planétaire. L’IGE a pour objectif de réussir l’intégration 
des connaissances allant des processus à fine échelle jusqu’au système climatique 
et au cycle de l’eau. Cette intégration est aujourd’hui primordiale pour notre 
compréhension du système Terre et constitue un enjeu de première importance pour 
la prévision du système climatique et de ses composantes, l’évaluation des aléas 
glacio-hydrologiques associés, ou encore la gestion de la ressource en eau et de la 
qualité de l’air. Au sein de l’IGE, le (la) candidat(e) développera un projet de 
recherche en lien avec un ou plusieurs des 6 thèmes qui définissent l’identité 
scientifique du laboratoire :  
• Evolution passée et présente de la composition de l’atmosphère – et rétroactions 
Chimie – Climat ; 
• Rôle des zones polaires dans le fonctionnement du système climatique ; 
• Glaciers et processus hydro-glacio-météorologiques de montagne ; 
• L’océan global: circulation multi-échelles, transports biogéochimiques et échanges 
avec les milieux connexes ; 
• Processus et vulnérabilité de la Zone Critique pour une meilleure gestion et 
protection de la ressource et des milieux ;  



• Intensification du cycle hydrologique et ses interactions avec les sociétés. 
 
Le/La Professeur(e) recruté(e) sera également amené(e) à contribuer au 
développement des activités transverses méthodologiques qui sont pertinentes à 
faire émerger au sein de l’IGE (modélisation, observations spatiales et télédétection, 
instrumentation-mesures-analyses), ainsi que celles qui peuvent bénéficier de 
partenariats avec les autres unités du site impliquées dans nos axes prospectifs 
(milieux de montagne et neige). 
 
Il est également attendu qu’il/elle s’investisse dans des responsabilités au sein du 
laboratoire. 
 
Research profile:       
IGE conducts research on climate, the water cycle, cryosphere and, natural and 
anthropized environments. This research aims to better understand the processes 
that govern the various geophysical compartments (ocean, atmosphere physics and 
chemistry, cryosphere, watersheds, critical zone) and their interactions within a large 
range of spatial and temporal scales, in order to improve our understanding on the 
Earth System. Societal issues are numerous and concern i) the climate system 
forecasting, ii) the identification of the natural hazards such as icecap breaking and 

floods, iii) water resource and air quality management.  At IGE, the candidate will 

propose a research program in strong connection with the 6 main themes defining 

the scientific identity of IGE :  • The past and present evolution of the composition of 

the atmosphere and the feedback between atmospheric chemistry and climate;  • 

The role of polar areas in the functioning of the climate system;  • Study of glaciers 

and mountain hydro-glacio-meteorological processes;  • Multiscale circulation in the 

ocean, biogeochemical transport and exchanges between the ocean and related 

environments;   • Processes and vulnerability of the Critical Zone for better 

management and protection of the resource and the environment;   • The 

intensification of the hydrological cycle and its interactions with societies. 
The Professor will also contribute to the development of transverse activities 
(modelling; Spatial observation and Remote sensing; Instrumentation; Measurements 
and Analyses). Any transverse activities contributing to enhance our partnership with 
local laboratories are encouraged in particular those concerning the prospective axes 
(mountainous area; snow). 
 
The hired Professor will also be involved in the responsibilities in the laboratory.  
 

Activités administratives  

 

 
Le/La professeur(e) recruté(e) pourra être amené(e) à prendre la responsabilité de 
mentions et de parcours de formation portés par la composante, ainsi que de tâches 
d’intérêt général.  
 
The professor can be asked to steer tracks in Earth Sciences, and could be involved 
in general duties for the department. 


