
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4187

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0264

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 36-Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, ...

Section 2 : 35-Structure et évolution de la terre et des autres planètes

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

Profil : Génie océanique

Job profile : The applicant will ensure both teaching and research activities in oceanography and in
marine geology. Teaching will be carried out at Intechmer Cherbourg (France). The
candidate must have experience in data acquisition at sea and oceanographic data
treatments.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : 292 rue Saint-Martin

Code postal de la  localisation : 75141

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 88 18       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : géophysique  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Cnam - EPN 08

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Génie océanique  

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n°  MCF 0264 

 

Corps : Maître de Conférences Article de référence : 26.1 

Section(s) CNU :  36,35,37 

Localisation EPN8, Intechmer Cherbourg 

Etat du poste :  vacant 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel 
et professionnel doté d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en 
novembre 2009, affirme en son article premier l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En 
effet, ses formations professionnelles déployées dans l’ensemble des régions métropolitaines y compris la région 
francilienne, dans les outre-mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche au sein d’équipes 
reconnues par l’AERES dans le cadre de programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la 
forme de prestations d’essais et de conseil, sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique, 
constituent sa particularité.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, 
couvrant pratiquement tous les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, 
de la gestion et des sciences sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 
 

• prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de l’offre de formation, 
• prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur 

l’ensemble du territoire, 
• contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie 

permettant au Cnam d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 
• mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de 

l’offre de formation et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  
• Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant 

sur l'ensemble du territoire  
• Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, 

métropolitains, ultra-marins et étrangers. 
 

 

Profil enseignement :  
 
 

 
 
Il (elle) assurera auprès des élèves de 1ère, 2ème et 3ème année des 
formations de Bachelor océanographe prospecteur et de Cadres techniques 
les enseignements liés au génie océanique, à  la géophysique de type 
Génie civil et à la géologie. Les enseignements en représentation spatiale 
des données seront confiés à cet Enseignant-Chercheur. Il/elle participera 
aux travaux pratiques en mer et sur le terrain. 
 

Job profile : brève synthèse de 
quatre lignes en anglais 
comprenant les coordonnées de la 
composante qui publie le poste, le 
profil du poste (2 lignes max.) et le 
contact pour envoi de la 
candidature avec la date limite.  

The applicant will ensure both teaching and research activities in 

oceanography and in marine geology. Teaching will be carried out at 

Intechmer Cherbourg (France). The candidate must have experience in 

data acquisition at sea and oceanographic data treatments.  
 

Equipe (EPN) :  

 
EPN8-Intechmer 
 
 

Mots-clés enseignement :  Génie océanique, Géologie marine, Géophysique, SIG  

 
 

Profil recherche :  
 
 

L’Enseignant-Chercheur recruté devra s’insérer dans l’équipe pluridisciplinaire 
d’enseignants-chercheurs du Cnam-Intechmer rattachée au LUSAC EA 4253 
(Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg) dans l’équipe 



« Ecoulements et Environnements ». 
Dans ce contexte, l’Enseignant-Chercheur recruté devra prendre en charge et 
développer des activités de mesure en mer (courantologie, sédimentologie, 
géophysique…) afin de participer à la calibration de modèles numériques et 
d’étudier l’impacts de phénomènes naturels et anthropiques. 
Une expérience dans la construction et la conduite de projets de recherche sera 
appréciée ainsi que la participation à des campagnes océanographiques. Fortement 
impliqué régionalement, il devra répondre aux questions posées par les collectivités 
locales et les entreprises locales dans son domaine de compétence. 
 

Laboratoire :  

 
Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg – LUSAC- 
EA 4253 
 

Mots-clés recherche : Géologie et sédimentologie marine, traitement de données océanographiques. 

Research fields : 
 
Marine geology, marine sedimentology, oceanographic data treatments 
 

 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :   

équipe (EPN) : EPN8-Intechmer 

Lieux d’exercice : Tourlaville- Cherbourg-en Cotentin (50- Manche) 

Nom du directeur de l’équipe :  Méar Yann 

Téléphone du directeur de l’équipe : 0233887341 

Email du directeur de l’équipe : yann.mear@lecnam.net 

 

Recherche :   

Lieux d’exercice : 
Cnam-Intechmer (Cherbourg), Equipe de recherche intégré au LUSAC . 
Tutelle Université de Caen-Basse-Normandie 

Nom du directeur du 
laboratoire : 

Hamid GUALOUS 

Téléphone du directeur du 
laboratoire : 

02 33 01 42 14 

Email du directeur du 
laboratoire : 

 
hamid.gualous@unicaen.fr 

URL du laboratoire : http://www.chbg.unicaen.fr/lusac/ 

Descriptif du laboratoire : 

Le Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg · 
LUSAC est une équipe d’accueil (EA 4253) de l’université de Caen 
Normandie. Il a été créé en 1994 avec une grande volonté de regrouper des 
compétences pluridisciplinaires afin de développer des travaux de recherche 
dans le domaine de l’énergie et des matériaux. 
Le LUSAC est structuré en trois thématiques de recherche : Efficacité 
énergétique et Transferts Thermiques, Écoulements et Environnement et 
Stockage de l’énergie électrique et matériaux 
Le LUSAC se positionne comme un laboratoire des sciences pour l'ingénieur 
qui développe une recherche souvent, mais pas exclusivement, inspirée par 
les problèmes scientifiques liés à l'activité industrielle. Le laboratoire 
rassemble des compétences complémentaires dans les domaines 
scientifiques de la thermique, des systèmes énergétiques et du stockage de 
l'énergie, de la mécanique des fluides et des matériaux. 

Fiche AERES du laboratoire :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hamid.gualous@unicaen.fr
http://www.chbg.unicaen.fr/lusac/
http://lusac.unicaen.fr/thematiques/efficacite-energetique-et-transferts-thermiques/efficacite-energetique-et-transferts-thermiques-618943.kjsp
http://lusac.unicaen.fr/thematiques/efficacite-energetique-et-transferts-thermiques/efficacite-energetique-et-transferts-thermiques-618943.kjsp
http://lusac.unicaen.fr/thematiques/ecoulements-et-environnement/ecoulements-et-environnement-618841.kjsp
http://lusac.unicaen.fr/thematiques/stockage-de-l-energie-electrique-et-materiaux/stockage-de-l-energie-electrique-et-materiaux-618944.kjsp
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Descriptif du 
projet : 

 
L’équipe « Ecoulements et Environnements » est composée d’enseignants-chercheurs du 
site Universitaire de Cherbourg-En-Cotentin (Unicaen) et de l’institut des sciences et 
techniques de la mer à Tourlaville (Cnam-Intechmer). Elle s’intéresse à l’étude des 
problématiques environnementales liées aux activités humaines (EMR, aquaculture, ports, 
aménagements,…). Les recherches sur les Energies Marines Renouvelables (EMR) 
connaissent actuellement un essor important en particulier dans le domaine hydrolien où le 
potentiel est considérable en région Normandie. 
Le développement de la filière hydrolienne nécessite de bien connaître l’environnement marin 
: estimer avec précision la ressource hydrolienne, connaître les caractéristiques des courants 
(intensité moyenne et fluctuations), de la bathymétrie, de la nature des sédiments et estimer 
le potentiel productif biologique. Il est également nécessaire de comprendre les interactions 
mutuelles entre les hydroliennes et l’environnement marin. Ceci fait appel à différentes 
compétences et expertises présentes au sein de l’équipe :  
1) modélisation numériques (ANSYS FLUENT, TELEMAC 2D ET 3D, LBM, etc.) et 
expérimentale en mécanique des fluides (vélocimétrie laser), 
2) analytiques (granulométrie par diffraction laser, analyse élémentaire par XRF fluorescence 
X, matière organique par combustion CHS, génomique par PCR temps réel, etc), 
3) de terrain : (mesures ADCP/ADV, biota, prélèvements eau et sédiment par approche 
directe (prélèvements) et indirecte (imagerie, mesures acoustique et optique)). 
 
L’équipe travaille sur deux axes : (i) les écoulements côtiers et les EMR, (ii) les 
Environnements marins naturels et l’impact des activités anthropiques.   
 
Ecoulements Environnementaux et EMR. Les recherches actuelles de notre groupe portent 
sur à la fois sur la modélisation numérique des courants et du transport sédimentaire dans 
des zones d’intérêts pour le déploiement d’hydroliennes comme le Raz-Blanchard 
(programme ANR Thymote) et sur les mesures en nature à la fois des courants et des vagues 
(programme ANR HYD2M) et du transport sédimentaire (programme ANR PHYSIC). 
L’objectif est non seulement de quantifier le potentiel hydrolien mais aussi d’analyser l’impact 
de fermes d’hydroliennes sur les courants, le transport sédimentaire…  
 
Environnements marins naturels et impact des activités anthropiques. Cette activité 
porte sur la caractérisation des différents compartiments biotiques et abiotiques du milieu 
marin. Il s’agit d’étudier les différents compartiments du domaine marin : biota (avec des 
spécialisations sur les bactéries, les algues et le benthos), la masse d’eau (sa qualité : 
salinité, oxygène dissous, nitrates, phosphates, suspension… et son dynamisme : courant, 
turbulence, agitation) ainsi que les fonds marins (nature, structure et dynamique 
sédimentaire). La détermination de la nature et de la dynamique des sédiments est traitée à 
la fois par l’étude des fonds marins et par celle de la masse d’eau. Les résultats ainsi obtenus 
servent entre autres à calibrer et valider les modèles numériques. Cette approche fait 
actuellement l’objet du dépôt d’un projet (RIN Région Normandie) en collaboration avec les 
laboratoires normands (M2C Caen et Rouen, LOMC, GEOPHEN…). 
 
L’étude des interactions entre les activités anthropiques côtières et les différents 
compartiments biologiques et sédimentaires de l’environnement marin constitue le second 
axe de nos recherches avec plus particulièrement :  
1) La caractérisation du biofouling et l’étude de son impact sur le rendement énergétique des 
EMR. 
2) L’étude de l’impact des EMR sur le comportement et la physiologie des organismes marins. 
3) La caractérisation des transferts organiques et minéraux entre la masse d’eau, les 
particules et les sédiments dans les zones anthropiques comme les zones portuaires, les 
fermes aquacoles, les zones de dépôt de dragage. 
 



 
 
 
Composition du comité de sélection :  

 

Membres appartenant à 
l’établissement :  

   

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou 

de recherche 
Etablissement 
d’affectation 

MAHAUT Marie-Laure Maître de Conférences Biologie marine Cnam/Intechmer EPN8 

MEAR Yann Professeur des 
Universités 

Géophysique Cnam/Intechmer EPN8 

MERRIEN-
SOUKATCHOFF Véronique 

Professeur des 
Universités 

Géologie Cnam -Batiment et 
environnement EPN1 

MOREL Laurent Professeur des 
Universités 

Géodésie Cnam ESGT EPN2 

MURAT Anne Maître de Conférences Sédimentologie marine 
Géochimie 

Cnam/Intechmer EPN8 

    

Membres extérieurs à 
l’établissement : 5 

   

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou 

de recherche 
Etablissement 
d’affectation  

BAUDIN François 
Professeur des 
Universités  

Matières organiques 
sédimentaires 

Institut des Sciences de la 
Terre -UPMC-Université 
Paris 6 

LEROY Pascal  
 

Maître de Conférences Géologie marine 
Laboratoire -Domaines  
Océaniques de l’institut 
Européen de la mer 

LESSOURD Sandric Maître de Conférences Sédimentologie marine 

Laboratoire 
Morphodynamique 
Continentale et Côtière-
Unicaen 

D’ACREMONT Elia Maître de Conférences 
Géophysique, géologie 
structurale 

ISTEP UMR 7193. 
UPMC-Université Paris 6 

GUILLOU Sylvain 
Professeur des 
Universités  

Modélisation 
hydrodynamique 

LUSAC EA 4253 
Cherbourg-Unicaen 

 
 
Proposition Président du comité de sélection : M. François BAUDIN 
 
 


