
 

 

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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4583

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 35-Structure et évolution de la terre et des autres planètes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Pétrologie magmatique

Job profile : Petrologist specializing in the environment and processes that lead to the formation of
magmatic rocks in the continental domain, with demonstrated skills in field-work and in
acquiring petrological data. Teaching and field-work in petrology and magmatic
petrology at bachelor•s and master•s level.

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : genèse et différenciation des magmas ; pétrologie ; roches et minéraux ; croûte
continentale ; lithosphère ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EOST
EOST

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7516 (199712581T) - Institut de Physique du Globe de Strasbourg (UMR 7516)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4583 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 35 

Profil enseignement : Pétrologie magmatique 

Profil recherche : Pétrologie magmatique en domaine continental 

Article de référence : 26-I-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : EOST 

Structure de recherche de rattachement : Institut de physique du globe de Strasbourg (IPGS) - UMR 7516 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

L’enseignement en Pétrologie se fait au sein de l’École et Observatoire des Sciences de la Terre (filières licence et 

master, école d’ingénieurs). 
 

- Licence : "Pétrographie et minéralogie" en L2 de la filière de formation des maitres (Sciences de la vie et de la 

Terre) ; "Pétrologie magmatique" en L3 Sciences de la Terre et dans la filière de formation des maitres (Sciences de 

la vie et de la Terre) ; "Ressources minérales et énergétiques" en L3 de Sciences de la Terre et "Matériaux 

géologiques" en 1ère année d’école d’ingénieurs de géophysique.  
 

- Master 1 Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement : "Pétrologie magmatique et modélisation". Dans ce 

module, seront enseignées les notions de pétrologie magmatique et de modélisation appliquées aux environnements 

continentaux. 
 

La personne recrutée encadrera des stages de terrain dans le domaine de la pétrologie magmatique appliquée au 

domaine continental, en particulier dans le contexte local (Vosges/Forêt Noire, et plus généralement le Fossé 

Rhénan). Elle sera amenée à participer aux stages de terrain dans d’autres domaines de la géologie. 
 



La personne recrutée devra assurer la direction des stages de recherche en laboratoire de Master M1, et M2, dans la 

discipline de pétrologie magmatique. 

 

Langue(s) d’enseignement : L’enseignement est en français en Licence. L’enseignement en Master, actuellement en 

français, pourrait basculer en anglais. 

 

Profil recherche 

 

La recherche en pétrologie à l’Université de Strasbourg est conduite au sein de l’équipe GéOLS (Géologie, 

Océanisation, Lithosphère et Sédimentologie) de l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg (UMR 7516). La 

recherche de la personne recrutée s'insérera dans les thèmes de l’équipe GéOLS et participera à leurs objectifs et 

développements. 

 

Le profil demandé est celui d’un pétrologue, apte à reconstituer les environnements et processus de formation des 

roches magmatiques en domaine continental à partir des méthodes de terrain et de l’acquisition de données 

pétrologiques. L'approche et maitrise des processus d'interaction des roches crustales avec les fluides 

hydrothermaux en domaine continental et des transformations minéralogiques dans leurs environnements 

géodynamiques seront nécessaires pour les futurs développements de recherche de l’équipe (et en application : les 

transferts d’éléments dans la croûte, les échanges en contexte géothermique, les concentrations dans les gites 

minéraux, et les transferts/bilans de chaleur à l’échelle crustale/lithosphérique). 

 

Une maitrise des outils d'analyse pétrologique est demandée, avec l'objectif de contraindre les environnements 

géodynamiques de formation, le taux de fusion partielle, la cristallisation fractionnée dans des réservoirs crustaux 

et l’interaction des magmas avec les fluides en domaine continental extensif et compressif. La personne recrutée 

s’appuiera notamment sur les équipements disponibles au laboratoire (MEB équipé d’un EBSD, microXRF). Des 

interactions avec des laboratoires nationaux/internationaux sont attendues.  

 

La personne recrutée aura à interagir étroitement avec les membres de l’équipe GéOLS et des autres équipes de 

l’IPGS, l’unité LHYGES, ainsi que le LabEx «Gé-Eau-Thermie Profonde» dans des projets relevant de sa spécialité. Une 

part de son activité devra pouvoir être consacrée aux ressources minérales des roches crustales, en liaison avec des 

programmes d'organismes publics ou privés (e.g. BRGM, AREVA, entreprises minières et pétrolières…). 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : École et observatoire des sciences de la Terre (EOST) 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Frédéric Masson 

Numéro de téléphone : 03.68.85.50.29 

Courriel : frederic.masson@unistra.fr 

URL du département : eost.unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Institut du physique du globe (IPGS) UMR 7516 

Nom du directeur de laboratoire : Laurence Jouniaux 

Numéro de téléphone : 03.68.85.03.34 

Courriel : l.jouniaux@unistra.fr 

URL du laboratoire : ipgs.unistra.fr 

 

 

 



Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 

Genèse et différenciation des magmas, Pétrologie, Roches et minéraux, Croûte continentale, Lithosphère, 

Géodynamique, Métallogénie, Ressources exploitables, Développements méthodologiques 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Alessia Maggi – directrice adjointe EOST en charge des enseignements – 

alessia.maggi@unistra.fr 

2. Recherche : Gianreto Manatschal – responsable de l’équipe de recherche GéOLS – 

gianreto.manatschal@unistra.fr 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

Petrologist specializing in the environment and processes that lead to the formation of magmatic rocks in the 

continental domain, with demonstrated skills in field-work and in acquiring petrological data. Teaching and field-

work in petrology and magmatic petrology at bachelor’s and master’s level. 

 

Research fields : Earth Sciences 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  jeudi 28 mars, 16 heures. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

2) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

3) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le 

guide du candidat disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

