
 

 

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

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 423

Numéro dans le SI local : 30PR0040

Référence GESUP :
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 : Géodynamique de la terre profonde

Job profile : Internal Dynamics of the Earth

Research fields EURAXESS : Ethics in physical sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : géodynamique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PHITEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5275 (201119454C) - Institut des Sciences de la Terre

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités   
 
Concours (Art.) : art. 46-1 (PR) 
 
Profil court : Géodynamique de la terre profonde 
 
Teaching profile Internal Dynamics of the Earth 
 

Section CNU :    35/36                 

Date de prise de fonction : 1er Septembre 2019  

Localisation du poste : ISTerre 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): GEOSCIENCE 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.p
df 

 

1- Géodynamique interne 

2- Noyau 

3- Manteau 

4- Convection 

5- magnétisme 

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : PHITEM 
URL composante : phitem.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail : phitem-direction@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04.76.51.42.76 
 
Descriptif enseignement : Le ou la Professeur(e) recruté(e) sera susceptible d’enseigner et 
de piloter au niveau Licence les Mathématiques et la Physique Appliquées aux Géosciences 
ainsi que les fondamentaux en géophysique.  La personne recrutée pilotera  les  modules 
Physique et Chimie de la Terre du master STPE et Ondes et Dynamique de la Terre en 
Physique. Il prendra en charge également l'organisation d'une école pré-doctorale organisée 
une année sur 2 aux Houches portant sur les processus physico-chimiques de la Terre 
interne. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


 
Teaching profile : The recruited Professor will be likely to teach and supervise at the Bachelor 
level Mathematics and Physics Applied to Geosciences as well as the fundamentals in 
geophysics.  The recruited person will pilot the module Physics and Chemistry of the Earth  
of the STPE master and Waves and Dynamics of the Earth in master of Physics. He will also be 
in charge of organizing an undergraduate school organized every second year in Les Houches 
on the physico-chemical processes of the Internal Earth. 
 

Recherche  

Laboratoire: ISTerre 
URL laboratoire : is terre.fr 
Contact mail: direction.isterre@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 63 51 76 
 
Descriptif recherche:  
Il s’agit de conforter un domaine d’excellence du site grenoblois porté actuellement que par 
des chercheurs. Les recherches concernent l’étude des processus dynamiques se produisant 
au sein de de la Terre profonde et les interactions physique, chimique et/ou minéralogique 
entre le noyau et le manteau.  Les approches méthodologiques couvrent un large spectre 
qui peut comprendre les approches numériques, expérimentales, et/ou théoriques. 
 
Research profile:  
The aim is to consolidate an area of excellence of the Grenoble site currently supported only 
by researchers. The research concerns the study of dynamic processes occurring within the 
deep Earth and the physical, chemical and/or mineralogical interactions between the nucleus 
and the mantle.  Methodological approaches cover a broad spectrum that can include 
numerical, experimental, and/or theoretical approaches. 
 
 

Activités administratives  

 
- Pilotage de l’axe transverse Interne à ISterre 
- Pilotage de modules en Licence et en Master 
- Co-Pilotage de l’Ecole des Houches sur la Terre Interne 
 
- Management of the Internal Transverse Axis at ISterre 
- Management of Bachelor's and Master's modules 
- Co-Piloting of the Ecole des Houches on Internal Earth 
 
 

Information à destination des candidats  

 
 

• - Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
  


