
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4162

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : 36-Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, ...

Section 3 : 37-Météorologie, océanographie physique et physique de ...

Profil : http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/recrutement-enseignants-
chercheurs-session-synchronisee

Job profile : http://www.ens.fr/l-ens-recrute/recrutement-par-concours/recrutement-enseignants-
chercheurs-session-synchronisee

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : 45, RUE D'ULM

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

hubert-Alexandre ROY
directeur ressources humaines
01 44 32 29 30       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8539 (199812867Z) - Laboratoire de météorologie dynamique

 Laboratoire 2 : UMR8538 (199812866Y) - Laboratoire de géologie de l'Ecole Normale Supérieure

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://dematec.ens.fr/EsupDematEC/login;jsessionid=C3C2E0FF28DE1A5D4023BEF6
FC409AEB
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Recrutement Enseignants-chercheurs 2018 
 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : MCF 
Poste n° (renseigné par le SRH) : 
 

N°  section(s) CNU : 35-36-37 
N° Galaxie (renseigné par le SRH) : 

Nature du concours (renseigné par le SRH) : 
 

Profil : Sciences de la planète, interfaces des enveloppes fluides et solides 
 
Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) : 
 
Job Profile (profil synthétique en anglais pour Galaxie) : 
 
Champs de recherche de la liste EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search) : 
 
Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) :  
 

Enseignement 
 

Département : Géosciences 
Lieu(x) d’exercice : Paris 

Directeur de département : 
Eric CALAIS 

URL du département : www.geosciences.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) : eric.calais@ens.fr 

Missions : 
Le département de géosciences de l’ENS recrute un maitre de conférences pour enrichir 
recherche et formation au travers du continuum terre-océan-atmosphère avec une 
attention particulière portée aux thèmes des interfaces et des couplages entre enveloppes 
fluides et terre solide. Dans ce cadre, tous les thèmes de pointe de la recherche sur le 
système climatique sont pertinents, notamment les thèmes relatifs aux processus encore 
mal connus ou source d’erreur dans les modèles de climat global (physique des nuages, 
aérosols, processus régissant la distribution de vapeur d’eau et d’espèce chimiques dans 
l’atmosphère, etc). La capacité des candidats à développer un groupe de recherche innovant 
et à générer les fonds leur permettant de fonctionner au premier plan international sera un 
critère de sélection primordial. 
 
Le département de géosciences de l’ENS offre une formation de premier plan en sciences de 
la planète, adossée à deux laboratoires de recherche en terre solide, le Laboratoire de 
Géologie, et en océan/atmosphère le Laboratoire de Météorologie Dynamique.  Le candidat 
sélectionné enseignera en L3 et développera de nouveaux cours à l'interface entre le climat 
et l'environnement dans le cadre du Master multidisciplinaire Géosciences de PSL en 
développement. Il/elle pourra s'impliquer dans les stages de terrain et contribuer à la 
mineure environnement offerte à l’ENS. 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
http://www.geosciences.ens.fr/
mailto:eric.calais@ens.fr
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Recherche 

Laboratoire : 
Lieu(x) d’exercice : Paris 

Nom du directeur du laboratoire : 
 

URL du laboratoire : 

Contact (téléphone et adresse courriel) : 
 

Missions : 
Le département de géosciences de l’ENS recrute un maitre de conférences pour enrichir 
recherche et formation au travers du continuum terre-océan-atmosphère avec une 
attention particulière portée aux thèmes des interfaces et des couplages entre enveloppes 
fluides et terre solide. Dans ce cadre, tous les thèmes de pointe de la recherche sur le 
système climatique sont pertinents, notamment les thèmes relatifs aux processus encore 
mal connus ou source d’erreur dans les modèles de climat global (physique des nuages, 
aérosols, processus régissant la distribution de vapeur d’eau et d’espèce chimiques dans 
l’atmosphère, etc). La capacité des candidats à développer un groupe de recherche innovant 
et à générer les fonds leur permettant de fonctionner au premier plan international sera un 
critère de sélection primordial. 
 
Le département de géosciences de l’ENS offre une formation de premier plan en sciences de 
la planète, adossée à deux laboratoires de recherche en terre solide, le Laboratoire de 
Géologie, et en océan/atmosphère le Laboratoire de Météorologie Dynamique.  Le candidat 
sélectionné enseignera en L3 et développera de nouveaux cours à l'interface entre le climat 
et l'environnement dans le cadre du Master multidisciplinaire Géosciences de PSL en 
développement. Il/elle pourra s'impliquer dans les stages de terrain et contribuer à la 
mineure environnement offerte à l’ENS. 

 


