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Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Géosciences 
Lieu(x) d’exercice : UPPA, Pau 
Nom Responsable disciplinaire : Cédric Bonnel 
Tel Responsable disciplinaire. : 05 59 40 74 19 
Email Responsable Disciplinaire : cedric.bonnel@univ-pau.fr 
URL Licence Sciences de la Terre : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-
technologies-sante-STS/licence-12/licence-sciences-de-la-terre-l1-l2-l3-program-7-1-2-2.html 
URL Master Petroleum Engineering http://formation.univ-pau.fr/master-petrolier  
Directeur du CIF Geosciences and Petroleum Engineering: Charles Aubourg 
 
Descriptif enseignement : 

Le professeur recruté pourra intervenir dans les formations de Licence des Sciences de la Terre dans 
le Master Petroleum engineering-Génie pétrolier et éventuellement dans d’autres formations comme 
le Master « Chimie et sciences du vivant» , parcours « Évaluation gestion et traitement des 
pollutions – EGTP ».  
 
À ce jour, la licence porte sur environ 120 heures d'exploration géophysique (généraliste) en L3 
(15-20 étudiants) et environ 360 heures de sismique réflexion / inversion / diagraphies / 
interprétation en Master (10-15 étudiants par année) réparties entre les géophysiciens de l'équipe.  
 
Dans le respect des compétences et de la spécialité du professeur recruté, les cours pourront couvrir 
tous les domaines de la géophysique (méthodes potentielles, GPR, géomagnétisme, méthodes 
sismiques, …) en Licence. Dans le parcours « géosciences» du Master Petroleum Engineering, 
l’enseignement portera sur les domaines de l’exploration géophysique (acquisition, traitement, 
imagerie, interprétation, modélisation, programmation…). 
À moyen terme, le professeur recruté devra être moteur dans le développement et l’évolution des 
formations (nouvelles formations, nouveaux parcours, alternance, internationalisation..). 
 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs (LFCR, UMR 
5150 UPPA-TOTAL-CNRS) 
Nom directeur labo : Guillaume Galliéro 
Tel directeur labo : 05 59 40 77 04 
Email directeur labo : guillaume.galliero@univ-pau.fr 
Equipe d’accueil : Caractérisation des Réservoirs géologiques 
Responsable équipe : Daniel Brito 
URL labo : http://lfc.univ-pau.fr/live/ 
URL équipe : https://lfc.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/themes-de-recherche/equipe-
caracterisation-des-reservoirs-geologiques.html 
 
Descriptif labo :  

La mise en place de procédés respectueux de l’environnement pour exploiter les géoressources, en 
particulier fossiles, requiert une connaissance précise des propriétés des fluides contenus, une très 
bonne connaissance des processus de transport en milieux poreux ainsi qu’une connaissance fine de 
la structure des réservoirs pétroliers à toutes les échelles. Le Laboratoire des Fluides Complexes et 
leurs Réservoirs (LFCR), unité mixte UPPA-CNRS-Total (UMR 5150), a pour objectif de se 
positionner autour de ces problématiques, dans une perspective industrielle. Dans cadre, et pour 
répondre aux enjeux qui constituent son projet, le LFCR, est structuré en quatre groupes : 

o Interfaces et Systèmes Dispersés 
o Propriétés Thermophysiques 
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o GéoMécanique - Milieux Poreux 
o Caractérisation des Réservoirs Géologiques 

 
Le LFCR est particulièrement bien intégré au tissu socio-économique local (environ 5000 géo-
scientistes) et est totalement intégré aux thématiques portées par l’UPPA. Ainsi, le LFCR appartient 
à la fédération de recherche IPRA (FR 2952), à l’Institut Carnot ISIFoR et bénéficie de la 
labellisation I-Site (d’un consortium INRA-INRIA-UPPA « Energy and Environment Solutions » ( 
E2S, http://e2s-uppa.eu/en/index.html) dont le projet est centré sur les géoressources au sens large, 
l’énergie et les problématiques environnementales. L’unité tire profit également de la présence 
locale du pôle de compétitivité Avenia ainsi que du centre de recherche Exploration-Production de 
Total. 
 
Fiche HCERES labo : http://www.hceres.fr/content/download/24094/373455/file/A2016-EV-
0640251A-S2PUR160010394-009513-RF.pdf 

 
Descriptif projet :  

Le regroupement et l'élargissement de l'équipe « Caractérisation des Réservoirs Géologiques » 
(CRG) en 2016 au sein du LFCR s’est traduit par l'émergence d'un nouvel axe de recherche dans 
l’équipe autour de la physique des roches et la géophysique, intégrant information géologique et 
imagerie multi-méthodes dans le but d’une meilleure caractérisation des propriétés des réservoirs 
géologiques. Le PR sera chargé de la responsabilité et de l’animation scientifique de cette 
thématique scientifique géophysique au sein de l’équipe CRG. 
 
Les études de géophysique dans l’équipe CRG portent principalement sur la propagation d’onde, les 
mesures et l’imagerie sismique, électriques, électromagnétiques aussi bien en laboratoire que sur le 
terrain. Elles sont complétées par une analyse des propriétés texturales des roches (par exemple via 
la microscopie ou la tomographie RX avec l’Unité Mixte de Service DMEX, UMS 3360 UPPA-
CNRS). Au-delà des mesures pétrophysiques traditionnelles, l’approche vise à la caractérisation 
statique comme dynamique du réseau poral et d’hétérogénéités, leurs anisotropies et leurs 
interactions avec les fluides. 
 
Les approches géophysiques dans l’équipe CRG concernent essentiellement la « mesure » et le 
traitement de celles-ci, de l'échelle de l'échantillon en laboratoire jusqu’à l'échelle du bassin 
sédimentaire. Le lien avec les propriétés physiques des milieux étudiés implique d’accroître nos 
compétences au niveau de la modélisation directe et inverse de ces mesures, en tenant compte de la 
diversité des méthodes d’investigation géophysiques comme géologiques mises en œuvre au sein de 
l’équipe. Le poste de Professeur pourra se situer à l’interface entre caractérisation géophysique 
multi-échelle d’une part et approche numérique, up/downscaling de propriétés et inversion d’autre 
part. Celui-ci se situera dans un périmètre couvrant la géophysique de terrain et de laboratoire ainsi 
que la modélisation numérique géophysique de la caractérisation des réservoirs. 
 
Moyens : 

Moyens matériels :   
 Géophysique de terrain : sismique de surface et de puits, sources sismiques (chute de 

poids, mini-vibro, fusil), GPR (surface et puits), et tomographie électrique.  
 Géophysique de laboratoire : anisomètres, vibromètre laser, laser pulsé, 

accéléromètres, GPR Haute Fréquence, sources sismiques et transducteurs. 
Moyens humains : Equipe « Caractérisation Géologique des Réservoirs » : 2 PR, 7 MC, 1 IR 
CNRS CDD, 1 PAST, 9 étudiants en thèse, 7 post-doctorants.  
Moyens financiers : Dotation récurrente UPPA, CNRS et TOTAL, dotation « soutien 
doctorant » TOTAL, projets ANR, E2S-UPPA, ISIFOR, Région, Conseil Général 64, contrats 
divers.  

http://e2s-uppa.eu/en/index.html)
http://www.hceres.fr/content/download/24094/373455/file/A2016-EV-0640251A-S2PUR160010394-009513-RF.pdf
http://www.hceres.fr/content/download/24094/373455/file/A2016-EV-0640251A-S2PUR160010394-009513-RF.pdf

