
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 884

Numéro dans le SI local : 52484

Référence GESUP : 1180

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 : Géochimie organique moléculaire et/ou géochronologie radiocarbone pour l'étude des

paléoenvironnements marins et terrestres, du cycle biogéochimique du carbone et des
pollutions carbonées

Job profile : Molecular organic geochemistry and/or radiocarbon geochronology to study marine and
terrestrial paleoenvironments, the biogeochemical carbon cycle and carbonaceous
pollutions

Research fields EURAXESS : Environmental science

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : AIX MARSEILLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

Cyril SUBI
ADJ CHEF DU BUREAU PERSONNEL ENSEIGNANT
0486090859
04
cyril.SUBI@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : paléoclimatologie ; paléo-environnements ; environnement ; développements
méthodologiques ; géochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

OSU Institut Pytheas
Observatoire des Sciences de l'Univers

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UM34 (201220322S) - Centre européen de recherche et d'enseignement de géosciences

de l'environnement

Application Galaxie OUI
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Campagne d’emplois 2020 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom :  OSU Institut Pythéas 

Localisation géographique du poste :  

CEREGE, Technopôle de l’Arbois, Aix-en-Provence. 
Les enseignements pourront se dérouler sur l'un ou l'autre des 
sites de l'UFR Sciences : Marseille St Charles, mais aussi 
Luminy, St Jérôme et/ou sites aixois de Montperrin et l'Arbois. 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 

(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

35 

 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2020 

N° poste national (tableau campagne emploi 2020) : 1180 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2020) : 52484 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale X 1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat X 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 

responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

 

PROFIL 

Profil court du poste (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Géochimie organique moléculaire et/ou géochronologie radiocarbone pour l’étude des 
paléoenvironnements marins et terrestres, du cycle biogéochimique du carbone et des pollutions 
carbonées 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Molecular organic geochemistry and/or radiocarbon geochronology to study marine and 

terrestrial paleoenvironments, the biogeochemical carbon cycle and carbonaceous pollutions  

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Geosciences; Environmental science 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Géochimie, paléoclimatologie, paléoenvironnements, environnement, cycle biogéochimique du 

carbone, pollutions chimiques, développements méthodologiques 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : OSU Institut Pythéas 

Nom du directeur / de la directrice du département : Bertrand Devouard 

Tél :  

e-mail : bertrand.devouard@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : CEREGE 

Code unité (ex. UMR 1234) UM34 

Nom du directeur / de la directrice de laboratoire :  Olivier Bellier 

Tél : 04.42.97.15.01 

e-mail : bellier@cerege.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 

 
Compétences particulières requises :  
 

Le.la candidat.e sera titulaire d’un doctorat en géosciences ou en chimie et aura une expérience en 
enseignement, démontrant une capacité de travail en équipe pour l’enseignement comme pour la recherche. 
Il.elle s’appuiera sur des connaissances solides en géochimie de la matière organique sédimentaire, ainsi 
qu’en chimie organique et en biochimie générales. Il.elle aura une expérience pratique de la chimie 

analytique moléculaire, notamment grâce aux techniques d’analyse par chromatographie en phase liquide ou 
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse quadripolaire, de la chromatographie liquide haute 
performance préparative, ou de la spectrométrie de masse par accélérateur. 
 
Enseignement : 
 

La personne recrutée sera amenée à enseigner divers aspects de la géochimie organique et ses 

connexions aux géosciences : les grands cycles biogéochimiques, la sédimentologie des carbones organiques 
et inorganiques, la paléoclimatologie et la paléocéanographie. Ces enseignements pourront également 
concerner des aspects de géochronologie et d’archéométrie. Des compétences seront aussi attendues pour 

contribuer aux enseignements sur les environnements marins et terrestres, naturels et anthropisés (par 
exemple : pollutions chimiques variées, biogéochimie et toxicité des contaminants).  

Le.la maître de conférence interviendra principalement dans les Masters de l’OSU Institut Pythéas, en 

particulier le Master STPE (Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement) et la Licence SVT (Parcours 
Terre ; Mer ; Environnement, Pollutions & Milieux) au sein de l’UFR Sciences d’AMU. Les compétences du 
maître de conférence lui permettront de participer à des enseignements disciplinaires dans d’autres 
formations de l’OSU comme le Master GEE (Gestion de l’Environnement) ou le Master Sciences de la Mer.  

La personne recrutée sera amenée à contribuer au montage de nouveaux projets d’enseignements 
d’AMU dans le cadre d’Instituts d’A*MIDEX et de partenariats internationaux, sur les thèmes des 
environnements naturels et anthropisés, ainsi qu’en archéométrie. 

 
Recherche : 
 

La personne recrutée développera un programme de géochimie organique moléculaire dédiée à 
l’étude des paléoenvironnements marins ou terrestres. Les recherches pourront être focalisées sur le 

développement de nouveaux indicateurs paléocéanographiques ou paléoclimatiques, sur leur validation et 
leur calibration grâce à l’étude des milieux actuels, ainsi que sur l’application à des sédiments marins ou 

continentaux de ces nouveaux indicateurs, en parallèle à ceux déjà développés au CEREGE en géochimie 
organique, inorganique et isotopique, ainsi qu’en micropaléontologie et en sédimentologie.  

Un volet complémentaire des recherches pourrait s’appuyer sur la mesure du radiocarbone dans des 
fractions organiques purifiées afin de préciser la datation des séries paléoenvironnementales à partir des 
indicateurs moléculaires ou pour identifier l’origine et quantifier l’âge et la représentation des sources des 
matières organiques des sédiments et des sols.  

Prolongeant des collaborations établies entre le CEREGE et des laboratoires d’AMU ou d’autres 
institutions, les recherches pourraient aussi inclure l’application conjointe de la géochimie organique et de la 
mesure du radiocarbone pour identifier et quantifier les sources de pollution carbonée dans l’atmosphère et 
l’océan, pour étudier la dynamique des différents réservoirs du cycle du carbone (par exemple, la 
séquestration/émission de carbone ou le temps de résidence de la matière organique)  ou pour contribuer à 
des études d’archéométrie et de géochronologie appliquée à la préhistoire. 

Les recherches de la personne recrutée pourront s’appuyer sur l’expérience et les outils analytiques 

de l’unité de géochimie organique et de l’unité du radiocarbone du CEREGE. La personne recrutée fera partie 
de l’équipe Climat de l’UMR CEREGE. 

 

 

 
 

 
 

Signature du directeur/de la directrice de composante 

LE 19 JUIN 2019  

Nicolas THOUVENY 

  
Directeur OSU INSTITUT PYTHEAS 

 
 


