
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4637

Numéro dans le SI local : 0674

Référence GESUP : 0674

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 34-Astronomie, astrophysique

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

Section 3 :
Profil : Fonctionnement des atmosphères terrestres et planétaires (depuis les processus

jusqu¿aux impacts liés aux évolutions de la composition des atmosphères)

Job profile : Functioning/Evolution of terrestrial and planetary atmospheres (from processes to
impacts related to changes in atmospheres composition)

Research fields EURAXESS : Environmental science

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 de dossier papier
Envoi electronique uniquement
upec.fr
94000 - CRETEIL

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

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : physique et chimie de l'atmosphere ; atmosphères planétaires ; planétologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences et Technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7583 (199412629H) - Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphèriques

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 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante :  UFR de Sciences 

Laboratoire : LISA 

Localisation de l’emploi demandé : 

Campus centre 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0674                                               N° de discipline CNU : 34/37 

N° Galaxie : 4637 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant  

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2019 

 

Profil du poste : Fonctionnement des atmosphères terrestres et planétaires (depuis les 

processus jusqu’aux impacts liés aux évolutions de la composition des atmosphères) 

 

Job profile : Functioning/Evolution of terrestrial and planetary atmospheres (from 

processes to impacts related to changes in atmospheres composition) 

 

Research Fields EURAXESS : Environmental Science 

 

Mots-clés : Physique et chimie de l'atmosphère (37) et Atmosphères 

planétaires/Planétologie (34) 

 

Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

 Licence et Master 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Il s’agit de renforcer les équipes de licence avec la prise en charge d'enseignements à 

l'interface entre la physique, la chimie et les sciences de l'environnement. 

Les filières concernées sont celles à dominante physique et/ou chimique ouvertes 

dans le cadre du LMD à l’Université Paris Est Créteil : principalement les mentions MISIPC et 

SVT de la Licence « Sciences et Technologie » ainsi que les Masters « Sciences et Génie de 

l’Environnement » et « Physico-Chimie Moléculaire et Applications ». 

Le candidat prendra une part active dans la mise en place de l'accompagnement des 

étudiants de première année, avec notamment la mise en place d’aménagements de 

parcours et d’innovations pédagogiques 

 

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

UPEC – Campus centre 

61 avenue du général de Gaulle 

94010 CRETEIL Cedex 

 

Equipe pédagogique : Champs disciplinaires de Physique ou de Chimie 

Nom directeur département : Saïd AMOKRANE – Yves BENILAN – Gilles VARRAULT 

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

Tél. : 

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


 
 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

Le LISA (Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques), UMR CNRS 7583 est 

une unité mixte des universités Paris-Est Créteil, Paris Diderot et du CNRS, d’environ 135 

personnes dont plus de la moitié de personnels permanents. Il fait partie de l'Observatoire 

des Sciences de l'Univers EFLUVE et de la Fédération de recherche IPSL. Ses principaux 

thèmes de recherche portent sur la compréhension du fonctionnement des atmosphères 

terrestres et planétaires, et des impacts liés à la modification de la composition de 

l'atmosphère par les activités humaines sur la qualité de l’air, le climat et le patrimoine bâti  

Les méthodes d’investigations utilisées au LISA sont fondées sur des observations en 

atmosphère réelle, sur de la simulation expérimentale en laboratoire et de la modélisation 

numérique. 

 

Le laboratoire porte des projets structurants pour différentes communautés scientifiques 

aux échelles régionales, nationales et internationales (DIM, ANR, projet H2020 

d’infrastructure européenne, etc…). 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Le(la) candidat(e) possédera une excellente maîtrise des outils expérimentaux et/ou 

théoriques nécessaires à l’étude des environnements atmosphériques étudiés, afin de jouer 

un rôle de cadre structurant pour l’unité, la composante ainsi que pour sa communauté 

scientifique. 

 

 

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

UPEC – Campus centre 

61 avenue du général de Gaulle 

94010 CRETEIL Cedex 

 

Laboratoire d’accueil : LISA 

Nom directeur labo : Patrice COLL 

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

Tél. : 01.82.39.20.70 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.u-pec.fr/

