
 

 

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

UNIVERSITE PARIS 11 Référence GALAXIE : 4528

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1958

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

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 :
Profil : Géomorphologie planétaire

Job profile : Planetary geomorphology

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Orsay

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UFR Sciences
Service du personnel
BAT 490
91405 - ORSAY

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

HAVARD Sophie
gestionnaire
01 69 15 70 43
01 69 15 70 43
sophie.havard@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : planétologie ; géomorphologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8148 (200412804E) - Géosciences Paris-Sud

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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 35-36PR1958 

Géomorphologie planétaire 

Planetary geomorphology 

 

 
Enseignement 
� filières de formation concernées 

Le/la Professeur(e) interviendra dans les filières de la licence de Sciences de la Terre de l’Université Paris Sud et du 

Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement de l’Université Paris Saclay. Il/elle développera des 

enseignements innovants en géomorphologie planétaire en salle ou sur le terrain. 

 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le/la Professeur recruté(e) s’investira dans la responsabilité d’une mention de licence ou de master et/ou d’un 

élément de formation du Master STePE.. Il devra veiller à l’intégration de l’équipe de Géomorphologie planétaire 

dans l’offre de formation. 

 

Recherche  
Le laboratoire GEOPS développe une approche originale centrée sur l’étude des surfaces de la Terre et des 

planètes. La recherche de l’équipe Géomorphologie planétaire se base essentiellement sur l’analyse des images des 

sondes spatiales par photo-interprétation couplée à des méthodes quantitatives de télédétection, par des études 

de terrain, par une approche expérimentale, et par la modélisation numérique des processus. 

Le recrutement d'un professeur est nécessaire pour dégager de nouvelles pistes de recherche en 

géomorphologie planétaire. Le Professeur sera amené à s'insérer dans des projets pluridisciplinaires dont les 

objectifs sont la compréhension de l’évolution des surfaces de la Terre et des planètes nécessitant une analyse 

fine des processus à l'interface entre la surface et l’atmosphère. Son profil recherche sera transversal pour 

assurer les liens entre diverses disciplines comme la géomorphologie, la géologie, la physique. Une approche de 

terrain et/ou expérimentale et/ou numérique complémentaire est/sont souhaitables afin de valider les analyses 

de télédétection/photo-interprétation. 

 

JOB DESCRIPTION 

Teaching 
� develop and conduct innovative and impactful teaching for graduate and under-graduate students in Earth 

sciences in the field of planetary geomorphology in class room and in the field 

� take responsibility of one of the education programs of the Bachelor of Earth Sciences or Master of Earth, 

Planetary and Environmental Sciences 

� take care of the integration of the research group of Planetary Geomorphology in the course offer of the 

Department of Earth Sciences 

 

Research activities  
� The laboratory GEOPS (Geosciences of Paris-Sud) develops innovative research concerning the surfaces of 

the Earth and planets. The approach of the Planetary Geomorphology team is mainly based on analysis of images 

from space probes through photo interpretation coupled to quantitative methods of remote sensing, field 

studies, laboratory experiments and numerical modelling of ongoing processes. 

� The newly recruited professor will provide leadership in developing new research approaches in planetary 

geomorphology. He/she will integrate in and promote new interdisciplinary research projects with the aim of 

understanding the evolution of the surface of the Earth and other planets through fine scale analysis of 

processes acting at the interface between the surface and the atmosphere. 

� The research will be transversal to assure links between different disciplines present at the laboratory and 

the Faculty, like geomorphology, geology and physics. Complementary field and/or experimental and/or 

numerical approaches are encouraged to validate remote sensing and photo interpretation analyses. 



 

Laboratoire(s) d'accueil : GEOPS (Geosciences Paris sud) 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 8148 5 40 

 

CONTACTS 

• Enseignement : Benjamin Brigaud benjamin.brigaud@u-psud.fr 

• Recherche : Eric Chassefière eric.chassefière@u-psud.fr 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large 

(sciences, santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au 

niveau mondial (2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 

3 IUT et d'une école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 

400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 

personnels ingénieurs, techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. 

Son campus de 270 hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-

Sud est un des membres fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour 

mettre en valeur ses forces de formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 
Site : www.u-psud.fr 

 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


