
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4570

Numéro dans le SI local : 1416

Référence GESUP : 1416

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 30-Milieux dilués et optique

Section 2 : 37-Météorologie, océanographie physique et physique de ...

Section 3 :
Profil : Observation de l'atmosphère terrestre : de la spectroscopie moléculaire à l¿exploitation

des données satellitaires

Job profile : Observation of the Earth's atmosphere: from molecular spectroscopy to the exploitation
of satellite data

Research fields EURAXESS : Environmental science     Other
Physics     Chemical physics
Technology     Remote sensing

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus Centre

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
01 45 17 18 14       01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : physique et chimie de l'atmosphere ; télédétection spatiale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 199412629H (199412629H) - Laboratoire interuniversitaire des systèmes

atmosphériques

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://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté des Sciences et 

technologie 

Laboratoire : LISA 

Localisation de l’emploi demandé : Campus 

Centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 1416                                      N° de discipline CNU : 30/37 

N° Galaxie : 4570 

 

Etat du poste :   Vacant             Susceptible d’être vacant  

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Observation de l'atmosphère terrestre : de la spectroscopie moléculaire 

à l’exploitation des données satellitaires 

 

Job profile : Observation of the Earth's atmosphere: from molecular spectroscopy to the 

exploitation of satellite data 

 

Research Fields EURAXESS : Remote sensing, Environmental Sciences, chemical physics 

 

Mots-clés : Physique et chimie de l’atmosphère, télédetection, optique 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.I.1° 

 

 

Enseignement :  
 

Le.la enseignant.e recruté.e assurera des enseignements généraux de physique au niveau 

Licence. Il.elle pourra intervenir dans des enseignements plus spécialisés de physique dans 

les Masters rattachés à l’UFR des Sciences et Technologie de l’UPEC, tels que Sciences et 

génie de l’environnement (SGE), Sciences et génie des matériaux (SGM) et/ou le parcours 

Physico-chimie moléculaire et applications (PCMA). 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Campus Centre – 61 avenue du Général de Gaulle – 94010 CRETEIL 

 

Equipe pédagogique: Physique 

 

Nom directeur département: Saïd AMOKRANE – Yves BENILAN 

Email : amokrane@u-pec.fr – yves.benilan@lisa.u-pec.fr  

Tél. : 01 45 17 15 66 – 01 45 17 15 38 

 

URL dépt. (facultatif):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:amokrane@u-pec.fr
mailto:yves.benilan@lisa.u-pec.fr


 

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. 

 

 

 

Recherche :  
 

Le.la candidat.e recruté.e intègrera l’équipe SpecAT du LISA. Cette équipe regroupe des 

spécialistes en spectroscopie moléculaire à haute résolution (théorique et expérimentale) et 

des physiciens de l'atmosphère. Ses besoins concernent le développement d’une activité de 

recherche à l’interface entre la télédétection spatiale et la spectroscopie moléculaire. 

Les travaux de recherche développés par l’enseignant.e-chercheur.euse recruté.e viseront à 

renforcer les passerelles entre spectroscopie et sondage par télédétection de l'atmosphère 

terrestre. Il.elle contribuera à améliorer la quantification et la précision des mesures des 

espèces « inversées » par satellite : (i) soit par le biais d’études spectroscopiques, (ii) soit par 

le développement de codes de transfert radiatif et de méthodes d’inversion. Ainsi, une mise 

en synergie entre spectroscopie et télédétection est attendue pour développer les activités 

de télédétection de l’équipe. 

Compétences requises: Le.la candidat.e possédera soit (i) une excellente maîtrise des outils 

expérimentaux et/ou théoriques nécessaires pour l’analyse spectroscopique de spectres 

moléculaires à haute résolution soit (ii) une excellente maîtrise des méthodes d’inversion 

atmosphérique.  

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Campus Centre – 61 avenue du Général de Gaulle – 94010 CRETEIL 

 

Laboratoire d’accueil : LISA 

 

Nom directeur labo: Patrice COLL 

Tél. :  01 45 17 15 50 

Email : patrice.coll@lisa.u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif): www.lisa.u-pec.fr  LISA@ipsl  

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lisa.u-pec.fr/
http://www.u-pec.fr/

