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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2018 
 

MCF 0534 en 36ème section – Géologie - N° 4300   Galaxie 
 

Profil du poste : Micropaléontologie, Paléoécologie, Phylogénie moléculaire et 
phylogéographie des Foraminifères benthiques 

 
 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 
a.1. structuration  

Le département de Géologie compte à ce jour (sept 2017) 9 enseignants-chercheurs 
permanents, dont 3 professeurs et 6 Maîtres de Conférences (dont 2 HDR), tous en section 36. 
 
Politique du département : 
 
Le Département encourage ses membres à demander des CRCT, pour soutenir leur recherche. 
Cependant, pour cause de surcharge horaire à répartir sur une petite équipe pédagogique, il 
n’est pas possible que le département supporte plus d’½ CRCT par an. 
 
Les membres du département sont fortement impliqués dans les tâches collectives, au niveau 
de l’UBL, de l’Université d’Angers, et de l’UFR Sciences (direction du Collège doctoral d’Angers, 
direction adjointe de l’Ecole Doctorale Sciences de la Mer et du Littoral, élus au Conseil de 
l’URF ….) 
 
Au sein de la Licence « Sciences de la Vie et de la Terre », toutes les sous-disciplines de la 
géologie doivent être enseignées, telles que pétrologie et minéralogie ; stratigraphie, 
sédimentologie et paléontologie ; géologie structurale, tectonique et géophysique. Le 
Département de Géologie est en charge du parcours « Géosciences et Environnement » avec 
des enseignements qui se focalisent en L3 sur les environnements marins et côtiers, la 
géochimie, la paléo-océanographie et la paléo-climatologie. Trois unités d’enseignement de la 
Licence sont offertes en option aux étudiants biologistes (BOP, Végétal, ou voulant s’orienter 
vers une profession d’enseignant SVT). Le Département de Géologie s’inscrit dans la politique 
internationale de l’UFR (parcours international du L3 SVT), en proposant 3 Unités 
d’enseignement de L3 en langue anglaise, de façon à attirer des étudiants étrangers. 
 
Au niveau Master, les enseignements sont en adéquation avec les sujets de recherche de l’UMR 
6112 LPG-BIAF, et sont orientés vers la connaissance de la dynamique de fonctionnement des 
environnements et paléo-environnements marins (Master PPP), et des techniques de bio-
indication des stress environnementaux naturels ou anthropiques (Master Toxicologie, et Master 
Bio-production marine). Ces enseignements adoptent une approche résolument 
multidisciplinaire, qui inclut géologie marine, géochimie, (paléo-)océanographie, (paléo-
)climatologie, micropaléontologie et biologie marine. Certaines UEs sont aussi proposées en 
anglais. 
 

a.2. offre de formation 2017-2018  

Toutes nos formations sont dans le domaine « Sciences, Technologies, Santé » 

Licence :  Mention Sciences de la Vie et de la Terre  

 Parcours GE « Géosciences et Environnement » 

MASTER : Mention Bio-Géosciences (Co-accréditation avec l’Université Rennes 1) 

 Parcours PPP « Paléontologie, Paléo-environnements & Patrimoine » 



 

 

MASTER : Mention Toxicologie – Ecotoxicologie (Co-accrédité Université Le Mans) 

 Parcours « Toxicologie environnementale et humaine » 

MASTER : Mention Sciences de la Terre et des planètes, environnement (mutualisation avec l’Université 
de Nantes) 

 Parcours EBM « Ecosystèmes et Bioproduction Marine » 

 
a.3. effectifs étudiants par mention  
  Niveau L : parcours « Géosciences et Environnement » : 320 étudiants en L1 ; 20 à 90 

étudiants en L2 suivant les options, 15 à 25 étudiants en L3. 
             Niveau M : 21 étudiants dans le M1 et 12 étudiants dans le M2 Master 2 PPP (co-accrédité 
Rennes 1). 

 
a.4. effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe 

pédagogique de rattachement  
 
Le Département de Géologie compte à ce jour 9 enseignants-chercheurs permanents, dont 3 
professeurs et 6 Maîtres de Conférences, tous en section 36. 
 
 

b. Besoins pédagogiques :  
 

Prévisions de service :  
- Licence SVT GE ; 175h dont : 

 54h en L1 S1 : Géosciences Fondamentales (Fossiles et fossilisation) 
 65h en L1 S2 : Histoire de la Vie et de la Terre ; Paléontologie an Anjou 
 12h en L2 S1 : Paléontologie évolutive ; Paléoécologie 
 34h en L2 S4 : Biostratigraphie 
 10h en L3 S2 : Crises biotiques majeures 

- Master PPP ; 17,3h dont : 
  8h en M1 : Environnements extrêmes actuels et passés 
  9h en M2 : Micropaleontology, sea and paleoclimate (CM/TD en anglais) 

 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

c.1. expérience souhaitée  

Le Département de Géologie désire recruter un MCF confirmé, capable de s’intégrer facilement à l’équipe 
pédagogique, avec une forte expérience en enseignement et un profil solide en géosciences. Il devra 
participer activement à la mise en œuvre du projet d’enseignement (2017-2022), et développer des 
enseignements attractifs, notamment au niveau MASTER, avec une prise en compte constante et attentive 
des dernières avancées scientifiques. Le candidat devra présenter un niveau d’anglais suffisant pour être 
capable d’enseigner en anglais. 
 

c.2. aptitudes attendues  
 
- Bon esprit d’équipe pour renforcer la cohésion du Département de Géologie 
- Intérêt pour le succès des étudiants, particulièrement en L1 (e.g. correction 

personnalisée de rapports de TP/TD ; enseignement de nouveaux outils en 
géosciences ; encadrement du tutorat …..) 

- Intérêt et aptitude à l’encadrement individuel des étudiants (mémoire, stage, projet) 
- Soucis de la progression individuelle des étudiants depuis la L1, notamment en termes de 

compétences (e.g. méthodologie de travail universitaire) 
- Encadrement des étudiants pour la conception de leur projet personnel et professionnel 
- Intérêt pour l’innovation pédagogique (développement de nouvelles pratiques pédagogiques, 

enseignements transdisciplinaires, ressources informatiques, utilisation de nouveau outil e-
pédagogie) 

- Participation à l’amélioration du contenu des enseignements et à leur cohérence sur le cursus LMD 

 
 



 

 

 
d. Implications attendues  

 
Rayonnement : participation aux manifestations nationales (Nuit des Chercheurs, Fête de la 

Science…) ; liaisons avec les lycées (opération « M’essayer c’est m’adopter » ; journée 
portes ouvertes de l’UFR) ; salons d’orientation lycéens/étudiants, ... 

Relations internationales : participation au parcours international du L3 SVT, et aux échanges avec les 
universités américaines (Appalachian State University) et italiennes (Ancone, Urbino) 

L’EC recruté devra s’impliquer dans l’enseignement doctoral transversal au sein du Collège Doctoral, et /ou 
disciplinaire dans l’ED SML - Ecole Doctorale Sciences Mer et Littoral (dans le contexte de notre insertion 
dans la COMUE UBL). 

Responsabilités collectives :  
- L’EC recruté assumera la responsabilité de 4 à 5 UE, et prendra la responsabilité d’une 

année de formation L2 ou L3 parcours « Géosciences et Environnement ».  
- Il est attendu que l’EC recruté ait une bonne connaissance du système universitaire 

français pour être capable notamment de prendre la responsabilité du Département de 
Géologie dans un avenir proche, et soit volontaire pour participer à des 
conseils/commissions, soit au niveau de l’UFR Sciences, soit au niveau de l’Université 
d’Angers, soit au niveau de l’UBL. 

 
 

e. Contacts 
Nom du responsable du Département de Géologie: Pr Hélène Howa 
Tél. : 02.41.73.53.80 
e-mail : helene.howa@univ-angers.fr 

 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

a.1. nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés  
UMR CNRS 6112 Laboratoire de Planétologie et Géodynamique (LPG) 
Site Angers : LPG-BIAF : Bio-Indicateurs Actuels et Fossiles. 
 

a.2. localisation 
Université d’Angers, Faculté des Sciences, 2 bd Lavoisier, Angers 
 

a.3. effectifs recherche du laboratoire :  
Effectifs du laboratoire UMR 6112 : 42 EC et 9 Chercheurs CNRS 
Effectifs LPG-BIAF – Université d’Angers : 8 EC permanents (dont 1 EC du Département de 
Géographie), 1 enseignant-chercheur associé (ESAIP), 1 Ingénieur de recherche, 2 post-
doctorants, 3 à 5 doctorants 

 
a.4. adossement recherche : ED, SFR, DTR-UBL, autres fédérations de recherche 
- Ecole Doctorale Sciences de la Mer et du Littoral (SML) de l’UBL 
- Observatoire des Sciences de l’Univers Nantes Atlantique (OSUNA) 
- Réseau des Stations et Observatoires Marins (RESOMAR) 
- RFI EMR (Energies Marines Renouvelables) de la Région Pays de Loire 
- GDR CNRS : EMR (Energie Marine Renouvelable) 

 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

b.1. axes de recherche  
Les recherches du LPG-BIAF sont pluridisciplinaires et combinent des compétences dans les domaines de 
l’océanographie/paléocéanographie, l’écologie/paléoécologie marine, la micropaléontologie, la 
microbiologie, la géochimie et la sédimentologie marines. Elles visent à appréhender les variabilités 
spatiale et temporelle des écosystèmes marins étudiés. Nos spécificités intègrent l’analyse des 
assemblages de foraminifères benthiques et planctoniques vivants et fossiles, la biogéochimie du sédiment 



 

 

superficiel en tant que milieu de vie des benthiques (depuis l’échelle submillimétrique à l’échelle 
kilométrique), et la géochimie des squelettes carbonatées des organismes marins (foraminifères). 

Nos recherches sur des milieux marins se déroulent en 3 dimensions : (a) Une dimension géographique 
avec notamment l’étude des gradients continent-océan ; (b) Une dimension verticale entre eaux de 
surface et le fond marin ; et (c) une dimension temporelle : évolution des écosystèmes au cours du 
Quaternaire et Holocène incluant la période impactée par les activités humaines (« Anthropocène »). 
 
Au sein de l’UMR 6112, le LPG-BIAF est porteur du thème de recherche : « Systèmes marins en 
Transition » qui soutient des activités scientifiques organisées en 3 sous-thèmes :  

(1) Fonctionnement et dynamique côtière et littorale : Transfert continent-Océan ; Cycles 
biogéochimiques ; Métabolisme des foraminifères ; Forçages anthropiques ; Méthodes de bio-
indication ; Dynamique fluviale et estuarienne 

(2) Ecosystèmes marins ouverts : Productivité océanique ; Couplage pélagos-benthos ; Cycle du 
carbone ; Zones à Oxygène minimum et Zones polaires.  

(3) Paléo-océanographie : Variabilité climatique Holocène et Pléistocène ; Anthropocène ; 
Développement de proxies. 

 
Le rapport du bilan et projet de recherche du LPG a été très bien évalué par l’HCERES (rapport Avril 2016) 
avec des appréciations très positives des recherches menées sur le site angevin :  

 « Le créneau d’excellence sur les foraminifères est reconnu au plus haut niveau international 
comme en témoigne le taux de citations des articles sur ce thème. » 

« Une expertise rare et reconnue caractérise ainsi le groupe de chercheurs. » 
« …le jumelage d'approches micro-bio-géo-chimiques …sont de nature à maintenir le thème à la 

fine pointe des recherches du domaine. Le groupe dispose d’atouts indiscutables pour maintenir et 
développer son positionnement de premier plan dans ce domaine. » 

 
 

b.2. projets structurants et contrats majeurs  
- internationaux (ERC, contrats  européens, …), 

Stratégie Internationale (FRESCO : 2015-2018) – financement Région Pays de Loire et Université 
d’Angers. Ce «Foraminiferal RESearch COnsortium» regroupe 19 laboratoires dont 15 étrangers 
(Europe, USA, Japon) et est piloté par le site angevin du LPG. 

Projets bilatéraux : France – Suède ; France - Suisse, France - Pays-Bas 
  

- nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…),  
Projets CNRS-INSU : Projets interface LEFE/EC2CO (FORCHLO, MANGA 2D), Projet Ec2CO (AmTep) 
 

- régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) 
Région Pays de Loire : projets « RS2E », « COSELMAR », « GEOVAB », « POLLUSOLS » ; « MUDSUR » 
RFI - WEAMEC : EMR-Energie Marine Renouvelable, Projet « Hoopla » 
OSUNA : Observatoire des Sciences de l’Univers Nantes Atlantique, plusieurs projets par an. 

 
b.3. réseaux de recherche  

FRESCO « Foraminiferal RESearch COnsortium » sur la recherche sur les foraminifères benthiques côtiers 
Consortium international FOBIMO (Foraminiferal Bio-Monitoring 
RESOMAR (Réseau national des Stations et Observatoires marins) 
GDR CNRS : EMR (Energie Marine Renouvelable) 
 

b.4. Contrat de recherche avec sociétés privées et EPA/EPIC  
Sociétés : Total, Stareso 
EPA/EPIC : Agences de l’Eau, IFREMER et SHOM 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 
c.1. compétences recherche attendues  

Au sein de l’UMR 6112, l’activité de l’EC recruté sera intégrée au thème de recherche : « Systèmes marins 
en Transition », animé par le LPG-BIAF, et plus particulièrement à l’axe de recherche « Fonctionnement et 
dynamique côtière et littorale ». 



 

 

Pour compléter les approches existantes au laboratoire, permettant de progresser dans la compréhension 
de l'évolution des écosystèmes en réponse à des modifications de l'environnement, d'origine et d'échelle 
variées, nous cherchons un spécialiste de la diversité génétique, de la phylogénie moléculaire et de la 
phylogéographie ayant une forte expérience dans l’étude des foraminifères benthiques. L’EC recruté 
développera des recherches pour améliorer l’utilisation des foraminifères benthiques comme bio-
indicateurs de la qualité de l’environnement actuel en facilitant l’identification des différentes espèces 
impliquées (espèces endémiques, espèces envahissantes). Dans le domaine de la paléo-écologie, l’EC 
recruté devra s’impliquer dans la reconnaissance d’espèces cryptiques (espèces différentes mais 
morphologiquement identiques) dans l’optique d’améliorer les reconstitutions paléo-environnementales. 

Une attention particulière sera portée sur l’expérience du candidat dans le développement de sa recherche 
en laboratoire, en utilisant des méthodes et des outils innovants (ex. DNA barcoding). L’EC recruté 
développera des collaborations nationales et internationales avec des experts de disciplines voisines 
(biologie marine, géochimie, biologie moléculaire), qui peuvent apporter des éléments de réponse aux 
questions scientifiques du thème « Systèmes marins en Transition ». 
 
 

c.2. responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
- vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, direction, co-direction de 
thèses… 

L’EC recruté participera très activement à la formation par la recherche, en encadrant des stagiaires M1 et 
M2, et en encadrant des thèses, si possible dans un contexte de collaborations interdisciplinaires et 
(inter)nationales.  
 

- responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de recherche :  

Dans un premier temps, l’EC recruté participera aux projets actuels du laboratoire, ciblés sur la bio-
indication de la qualité du milieu marin (consortium FOBIMO, conventions de recherche avec l’IFREMER), 
et sur le rôle des foraminifères dans les écosystèmes côtiers (projet Stratégie Internationale FRESCO, 
projets CNRS INSU). 
Il est attendu du futur EC qu’il renforce la reconnaissance scientifique du laboratoire, comme en 
témoignent par exemple les financements récurrents obtenus dans les programmes INSU-CNRS et auprès 
de la Région Pays de Loire. L’EC recruté devra donc s’impliquer rapidement dans le montage de projets de 
recherche à tous niveaux (régional, national, international). 
 

- en valorisation de la recherche et diffusion scientifique et technique 

Le laboratoire LPG-BIAF produit un grand nombre de publications de rang A (en moyenne 20 par an), dans 
des revues avec de facteurs d’impact entre 1 et 10. Il est attendu du futur EC de participer à cette forte 
dynamique de publications qui offre au site angevin une large visibilité au niveau international sur la 
recherche sur les foraminifères. Le LPG-BIAF est organisateur d’une Summer School internationale 
« FRESCO Summer School » sur les foraminifères benthiques actuels des milieux côtiers. Le nouveau EC 
sera fortement sollicité dans la mise en place et la réalisation de telles Summer Schools. 
 

 
d.  Contacts : 

Nom du directeur du site angevin du laboratoire : Pr Emmanuelle GESLIN 
Tél. : 02.41.73.54.07 
e-mail : emmanuelle.geslin@univ-angers.fr 
 
 

 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 29 mars 2018 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/recrutement-des-
enseignants-chercheurs-rentree-2018.html 
 



 

 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 

notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


