
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4241

Numéro dans le SI local : 0105

Référence GESUP : 0105

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

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 :
Profil : Géochimie sédimentaire

Job profile : Sedimentary geochemistry

Research fields EURAXESS : Environmental science

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : CALAIS

Code postal de la  localisation : 62100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200812834V (200812834V) - Laboratoire d'océanologie et de géosciences (LOG)

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://194.57.181.42/depotMCF/public/



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 

 

Identification du poste : 

 

Grade :  X PR   MCF 

 

Section CNU 1: 36 

Section CNU 2 (le cas échéant) : 35 

Composante de rattachement : Laboratoire d’océanologie et de géosciences (UMR LOG) 

Localisation des enseignements : CGU de Calais 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

Géochimie sédimentaire 

 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : Sedimentary 
geochemistry 

 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Geosciences  

2* Environmental sciences  

* facultatif 

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Géosciences 

2 Sciences de l’environnement 

 

 

Enseignement 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


 Filières de formation concernées 

Rattachées majoritairement au Département Sciences de la Vie et de la Nature, les filières de formation 

concernées sont : 

la Licence Sciences de la Vie (SV) (http://licencebio.univ-littoral.fr/),  

le DEUST « Gestion et Aménagement de l’Environnement et du Littoral » (http://deust-tml.univ-littoral.fr/) 

la Licence professionnelle « Aléas Naturels et Gestion de l’Espace Urbanisé » (ANGEU) (http://www.univ-

littoral.fr/formation/fiches/lpro_sbp.htm) 

le Master «Expertise & Traitement en Environnement» (ETE) (http://masterenvironnement-ete.univ-littoral.fr/)  

le Master «Sciences de la Mer » (http://mastersciencesdelamer.univ-littoral.fr/). 

Les enseignements couvrent les domaines de la géologie générale (en particulier en Licence Sciences de la Vie) 

mais également de la géologie de l’environnement (aux niveaux DEUST, Licence et Master). 

 Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Le(a) professeur(e) des universités recruté(e) participera à l’organisation administrative et pédagogique des 

formations concernées et s'investira dans l'évolution des enseignements dispensés. De par son expérience 

antérieure, il (elle) prendra une part active dans le renouvellement des pratiques pédagogiques tant au niveau de 

sa discipline que des enseignements transversaux ou professionnalisant. Son investissement avec l’équipe 

enseignante est notamment attendu dans l’innovation pédagogique (approche par projets etc.) ou par exemple le 

développement de modules d’enseignement en anglais. 

 

Recherche 
Le laboratoire souhaite recruter un(e) professeur(e) en sédimentologie, dont les compétences en géochimie et 

éventuellement en minéralogie serviront à renforcer les activités du laboratoire dans les domaines marins, 

littoraux voire continentaux, et en particulier les recherches réalisées dans la partie ULCO du LOG, à Wimereux.  

La personne recrutée devra s’insérer dans l’équipe 5 « Messages minéralogiques et géochimiques dans les 

sédiments » du Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences UMR 8187 (LOG). L’équipe 5, dans ses contours 

actuels, est une jeune équipe qui bénéficie, depuis la restructuration du LOG (2015), du développement de 

nouvelles interactions entre membres de l’ULCO et de l’Université de Lille. C’est à ce titre une des équipes les 

plus mixtes, non seulement dans la répartition géographique de ces membres (Wimereux et SN5 Villeneuve 

d’Ascq) mais aussi dans les thématiques abordées. Les membres de cette équipe s’intéressent à l’étude des 

sédiments en tant qu’archives paléoenvironnementales et paléoclimatiques, mais également aux processus 

d’acquisition du message sédimentaire. 

La personne recrutée sera aussi amenée à participer / développer des projets de recherche en interaction avec des 

membres des autres équipes du LOG, en particulier - mais pas seulement - sur les thématiques du Campus de la 

Mer. 

Une prise de responsabilité est attendue au niveau du laboratoire. 

 

Laboratoire(s) d’accueil : 

http://mastersciencesdelamer.univ-littoral.fr/


Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

UMR 8187 6 49 

 

 

Contacts :  

- Département : 

Directeur de Département : Pierre Bracq (pierre.bracq@univ-littoral.fr ; 03 24 99 57 67) 

 

- Laboratoire :  

Directeur du Laboratoire : François Schmitt (francois.schmitt@log.cnrs.fr ; 03 21 99 29 35) 

Examen des dossiers  12 Avril 2019  

Auditions  15 Mai 2019 

Modalités des Auditions Classiques : 30 minutes dont 15 minutes de présentation 

 


