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Université d’Orléans 

Nature du Poste : Maître de Conférences      N° du poste : 0516  N° section : 35 
Référence Galaxie : 4320 
 
Profil succinct : Ressources/stockages géologiques 
 
Job profile: Extraction / Storage of energy in geological formations 
 
The offered position (http://www.isto-orleans.fr/liste-des-annonces/maitre-de-conferences-
section-35/) is a university assistant/associate professorship (Maître de Conférences in 
French nomenclature), in the section 35 of CNU (French University Council, 
http://www.cpcnu.fr/web/section-35). Annual teaching duties amount to 192h, possibly 
with both classroom and field periods (depending on expertise). The position requires 
excellence in teaching and mentoring/tutoring, professional and scholarly achievements, and 
a commitment to service to the University. It is expected that the successful candidate will 
develop and maintain a vigorous, externally funded research program. Dead-line: end of 
march 2018. 
Etat du poste : Vacant  
Date de recrutement : 01/09/2018 
LIEU d’exercice 
 
Lieu d’exercice : 
 

- Composante de rattachement : Observatoire des Sciences de l’Univers en région Centre 
(OSUC) 

- Lieu où s’exerce principalement l’enseignement : Orléans 
- Autre lieu possible : Néant 
- Laboratoire de rattachement : Institut des Sciences de la Terre d’Orléans, UMR 7327 

Université d’Orléans – CNRS – BRGM. 
 
 
Profil d’enseignement : 
 

- Filière de formation concernée : Licence Sciences de la Terre et de l’Environnement, 
Master spécialité Sciences de la Terre et de l’Environnement. 

- Formation initiale : L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e devra assurer des 
enseignements en salle (cours, TD, TP) en Licence et Master, et des encadrements de stages 
de terrain (niveau Master). 

- Formation continue : L’OSUC vise à ouvrir certains enseignements de Master à la 
formation continue, notamment à destination des professionnels de la gestion de 
l’environnement et des géoressources. 

- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Le besoin d’enseignement est 
organisé autour de l’imagerie numérique du sous-sol, de la représentation cartographique 
géoréférencée, des géostatistiques avec des objectifs de prédictivité (carte de 
favorabilité/risques), à l’échelle de grands bassins sédimentaires, d’aquifères complexes et 
hétérogènes. Dans le cadre de l’internationalisation du cursus, nous avons également des 
besoins d’enseignement en géothermie, avec les aspects de structure et de pétrophysique 
des réservoirs, et/ou de modélisation couplée entre thermique, hydrogéologie, mécanique, 
chimie. L’enseignant-chercheur recruté devra participer aux enseignements fondamentaux 
correspondants (i.e., bassins sédimentaires, ressources géothermales, SIG, géomatique, 



gestion de bases de données naturalistes, géostatistiques, etc), et prendre part à des 
enseignements communs dès la première année de Licence (mathématiques, physique, 
chimie, géologie externe ; suivant compétences). Des compétences d’enseignement en 
géophysique (acquisition des données, traitement) seraient un plus. 
Une participation à l’animation de la formation est attendue de la part de la personne 
recrutée, sous deux aspects : i) développement de la formation continue, en relation avec le 
GIS GEODENERGIES et les pôles de compétitivité AVENIA et DREAM ; ii) participation à des 
réseaux d’enseignement à l’échelle internationale, en français et anglais. 

Contacts : Yves Coquet, directeur de l’OSUC (yves.coquet@cnrs-orleans.fr). 

(version anglaise) : Regardless of research focus area (see below), enthusiasm for 
interdisciplinary research and cultivation of new collaborations is essential to this position. 
The successful candidate must be comfortable teaching our undergraduate core curriculum 
classes in GIS, sedimentology, geophysics, as well as basics in physics, chemistry, 
mathematics (according to background). He/she will participate in various graduate courses, 
as geothermal resources, geostatistics, numerical imaging, etc. 
 
 
Recherche (Profil général) : 
 

- Descriptif succinct du laboratoire/équipe d’insertion : L’Institut des Sciences de la Terre 
de l’Université d’Orléans est une Unité Mixte de Recherche entre l’Université d’Orléans, le 
CNRS, et le BRGM. Il compte environ 140 personnes, dont la moitié d’enseignants-
chercheurs et chercheurs, une vingtaine d’ingénieurs et techniciens, une cinquantaine de 
doctorants, et est structuré en cinq grands programmes (GPs) : Biogéosystèmes ; Milieux 
poreux ; Métallogénie ; Géodynamique ; Magmas. 
Les activités de recherche s’organisent autour des propriétés et du fonctionnement des 
milieux naturels, aux échelles du terrain (phénomènes), du volume moyen (processus) et 
élémentaire (mécanismes). La méthodologie et les outils sont variés, depuis l’observation 
des milieux, jusqu’à la quantification par modélisation numérique, en passant par un grand 
nombre de techniques analytiques, de caractérisations physiques et d’approches 
expérimentales. 
 

- Compétences requises et besoins : Le poste à pourvoir concerne les systèmes naturels 
ciblés pour l’exploitation des ressources énergétiques (géothermie toutes échelles, 
typiquement), et pour le stockage de vecteurs énergétiques (H2 typiquement), de CO2 ou 
polluants (déchets industriels, nucléaires). Les grands axes de recherche du laboratoire dans 
ce thème traitent d’aquifères anthropisés (aquifères sédimentaires ; interfaces semi-
perméables ; contaminants ; stockage et barrières), de modélisation du transport-réactif 
(des conditions de surface au point critique de l’eau) par voie numérique (modélisation 
‘THMC’ à l’aide de codes classiques tels que la suite TOUGH, SOLVEQ, etc.) et expérimentale 
(bancs de transfert-réactifs multiphasés, presse Paterson), de modélisation prédictive 
(traitements géomatiques SGBD, géoréférencement, couplage multicouche, géostatistiques, 
analyse et fouille de données, analyse prédictive et développements informatiques 
spécifiques). L’enseignant(e)-chercheur accueilli(e) doit pouvoir renforcer l’activité 
scientifique globale de l’unité, mais aussi en accompagner le développement à l’échelle 
européenne et son rayonnement à l’échelle internationale. 
Nous souhaitons accueillir un(e) expert(e) capable de conceptualiser la géométrie des 
bassins (lithologies, réseaux faillés, propriétés pétrophysiques, etc.) et leur fonctionnement, 
dans le but de valider expérimentalement et/ou numériquement, les phénomènes 
thermiques, hydrauliques, mécaniques et chimiques (et leurs couplages) contrôlant les 
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ressources extractibles ou les volumes stockables de vecteurs variés (CO2, air comprimé, 
etc.). Une connaissance approfondie d’un ou plusieurs des thèmes suivants est attendue : 
comportement des réservoirs et couvertures, échangeurs géothermiques, problèmes 
d’intégrité de puits ou d’évolution du proche puits, relations complexes roches-saumures-
gaz. Le(la) candidat(e) doit être en mesure de développer et d’appliquer des approches 
méthodologiques multi-échelles innovantes basées sur ses travaux de recherche. 
 
 

- Moyens du laboratoire à disposition de la personne recrutée : L’ISTO possède une large 
palette d’appareillages analytiques, de microscopies variées, et de montages expérimentaux 
(http://www.isto.cnrs-orleans.fr/). Il bénéficie de surcroît d’un accès privilégié au cluster de 
calcul scientifique (Cascimodot) de la Région Centre. Les recherches menées correspondent 
à un des axes de recherche prioritaires de l’institut identifiés pour le projet 2018-2022. Elles 
seront de surcroit adossées au labex VOLTAIRE (2012-2021), portant sur le transfert et la 
réactivité des fluides et volatils depuis la croûte profonde jusqu’à l’atmosphère, et au 
programme PIVOTS (Région Centre, 2015-2021) portant sur l’utilisation, de façon 
synergique, des plateformes d’innovation, de valorisation et d’optimisation de technologies 
environnementales. 
 

(version anglaise) : We seeks applicants in the field of Earth sciences for energy, who will 
help us move forward into the frontier and exciting areas of the energy, numerics, rocks 
nexus. One anticipated area of specialization covers numerical imaging of underground, 
georeferenced mapping, geostatistics targeting at predictivity (environmental risk 
assessment, favourability maps), at the scale of large sedimentary basins and/or complex 
and heterogeneous aquifers. Another area is about geothermal energy and processes, 
including the structure and petrophysics of the reservoirs, the geometry of basins 
(lithologies, fault zones, petrophysical properties, etc). A third area revolves around the 
coupled hydro-mechanical and/or thermal-hydro-mechanical modelling, ultimately to reach 
the fully coupled THMC modeling, combining numerical and experimental approaches. 
Advanced skills in conceptual and numerical modelling, expertise to carry out physico-
geochemical experiments, in order to validate the processes controlling the extractable 
resources or the storable volume for various vectors (CO2, compressed air, etc), are a 
significant plus. Scientists with strong backgrounds in applied Earth Sciences at all scales (cap 
rocks and reservoirs, geothermal exchangers, wells integrity, etc), and/or with academic, 
national laboratory, industry backgrounds, are encouraged to apply. 

The Earth Sciences institute of Orléans (ISTO) is a joint research unit between University of 
Orléans, CNRS and BRGM, with 150 people, with about seventy University professors or 
CNRS and BRGM researchers, around twenty technicians and administrative support staff, 
about ten post-docs and fifty PhDs. Research is carried out within five main domains 
(Biogeosystems; Porous media; Metallogeny; Géodynamics; Magma). ISTO holds various 
analytical and experimental facilities (http://www.isto-orleans.fr/), and a privileged access to 
a computing mesocenter (http://cascimodot.fdpoisson.fr/ccsc). 
The foreseen research will benefit from two national-based funded structures: LabEx 
VOLTAIRE to fund research on transport and reactivity of fluids from the deep crust to the 
atmosphere; EquipEx PLANEX, a spectroscopic platform for in situ analysis of solids and 
fluids over a large P-T range. 

Contact : Lionel Mercury, directeur de l’Institut des Sciences de la Terre d’Orléans (ISTO) 
(lionel.mercury@univ-orleans.fr). 
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Contraintes liées au poste : 
 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 
tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de 
l’université, en français ou en anglais.  
 
Par ailleurs, l’article 5 du décret n° 84-431 modifié, fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des 
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que les 
enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. 
 
 
Autres informations : 

Désormais, en application du décret n°2017-854, tout maître de conférences nouvellement 
nommé (hors mutation) bénéficiera d’une décharge de 32 HTD, au cours de sa formation, 
lors de son année de stage.  

L’université d’Orléans propose de compléter ce dispositif par la possibilité d’accorder:  

-          une décharge supplémentaire de 32 HTD (soit une décharge totale de 64 HTD) durant la 
première année, sur demande conjointe de l’intéressé.e et du/de la directeur.ice de 
laboratoire. 

-          une décharge totale de 32 HTD la seconde année, sur demande de l’intéressé.e et après 
avis du/de la directeur.ice de laboratoire puis avis du Conseil Académique.  

Ces possibilités sont ouvertes aux seuls maîtres de conférences nouvellement nommés (hors 
mutation).  

Modalités d’audition des candidat.e.s :  
 
 
Décret n°84-431 modifié, article 9-2 : « (…) L’audition des candidats par le comité de 
sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de 
leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation 
peut être publique. » 
 
Mise en situation :  
 Oui 
 Non 
 
Le cas échéant, sous forme de : 
 Leçon 
 Présentation des travaux de recherche  
 Séminaire 
 
Audition publique :  
 Oui 
 Non 


