
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4227

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 36-Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Processus et enregistrements sédimentaires marins

Job profile : Assistant professor in the field of marine sedimentary processes and records. The
position will be held at the University of Perpignan Via Domitia in the department of
geosciences (UFR SEE). Research will be done at the research unit Cefrem (UMR 5110
CNRS-UPVD)

Research fields EURAXESS : Environmental science

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : UPVD

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY

66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

OLIVIER ADROGUER
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/ENS-CHER
04.68.66.17.06       04.68.66.20.25
/
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : géologie ; paléontologie ; géodynamique ; sédimentologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES EXACTES ET EXPERIMENTALES
FACULTE SEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5110 (199911795E) - Centre de formation et de recherche sur les environnements

méditerranéens

Application Galaxie OUI



  

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2020 
 

 

 

 

Etablissement :  

Université de Perpignan Via 

Domitia 

Localisation (Site) :  UPVD 

 

 

Identification de l’emploi   

à publier :  

 

Nature : MCF 

Section(s) CNU : 36 

Composante : UFR SEE    

Unité de recherche : UMR 5110 Cefrem 

 

Concours souhaité (article de publication) : 26.1 

 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :  

 

 

Processus et enregistrements sédimentaires marins 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le 

profil du poste (2 lignes max.) 
 

 

Assistant professor in the field of marine sedimentary processes and records. The position will be held at the University of 

Perpignan Via Domitia in the department of geosciences (UFR SEE). Research will be done at the research unit Cefrem (UMR 

5110 CNRS-UPVD) 

 

PROFIL DETAILLE : 
 

Volet Enseignement  

 

 Filières de formation concernées : 
 

 Le/la personne recruté-e devra assurer des enseignements généralistes ainsi que des TD et TP en licence (méthodes et concepts 

pour l’étude des environnements sédimentaires, concepts généraux en pétrologie sédimentaire et magmatique, paléontologie, 

géodynamique externe et interne et géologie structurale). Son implication est surtout attendue au sein du Master Sciences de la 

Mer dans lequel il/ elle interviendra de manière significative dans le domaine de l’étude des processus et enregistrements 
sédimentaires marins, côtiers et profonds et en géomatique. 

 

 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Le/la candidat-e devra en outre s’impliquer dans les tâches communes du département (prise de responsabilité dans les activités 

pédagogiques, encadrement des étudiants de L3 et Master1 et 2). 

 

 

 

 



Volet Recherche :  

 
Créé à l’origine autour d'un noyau de géologues et de sédimentologues, le Cefrem regroupe aujourd'hui un spectre large de 

compétences disciplinaires dans les domaines des flux géochimiques, de l'écologie et des enregistrements sédimentaires. Dans les 

géosciences, l’étude des sédiments représente le lien principal entre les processus actuels et historiques qui sont étudiés par nos 

chercheurs pour comprendre la dynamique hydro-sédimentaire du système côtier jusqu’au domaine profond. Les unités 

sédimentaires ainsi que les échanges de matières entre eux exercent également un contrôle important sur le fonctionnement des 

systèmes biologiques. La personne recherchée devrait développer au sein du laboratoire des approches innovantes dans l’étude des 

unités et processus sédimentaires du système côtier et sur les marges. Ces approches peuvent relever des techniques géophysiques, 

géochimiques, sédimentologiques et/ ou informatiques et devraient renforcer la thématique centrale du Cefrem qui est celle de 

l'étude des transferts de matières et d'éléments associés dans le système côtier et sur les marges continentales dans une démarche 

de « source-to-sink ». Cette démarche est peu abordée par ailleurs en Méditerranée et largement reconnue comme l’une des 

spécificités du Cefrem dans le paysage de la recherche en France et au-delà. L’affichage du poste s’inscrit dans une volonté de 

faire une prospection très large et très ouverte pour trouver les meilleurs candidats possibles, tout en respectant les engagements 

et orientations récents que le laboratoire a pris pour les années à venir (intégration à l’OMP de Toulouse, participation à l’EUR 

TESS (Toulouse graduate school of Earth and Space Sciences), renforcement des axes transversaux pluridisciplinaires, ouverture 

de nouvelles thématiques comme l’étude des flux de plastiques). 

 

 
Contacts Enseignement : 
 

Département d’enseignement : UFR SEE, Sciences de la Terre et de l’Environnement 

 

Lieu(x) d’exercice :   UPVD 

 

Nom directeur de composante ou département : Dominique Aubert 

 

Tel directeur de composante ou département : 04 68 66 20 91 

 

Email directeur de composante ou département : dominique.aubert@univ-perp.fr 

 

URL directeur de composante ou département : http://cefrem.univ-perp.fr 
 

 

 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : UMR 5110 Cefrem  

 

Nom directeur unité de recherche : Wolfgang Ludwig 

 

Responsable local UPVD : Wolfgang Ludwig 

 

Tel directeur unité de recherche : 04 68 66 20 93 

 

Email directeur unité de recherche : ludwig@univ-perp.fr 

 

URL unité de recherche : http://cefrem.univ-perp.fr 

 

Descriptif unité de recherche: 

 

Le Cefrem est une unité mixte de l'Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) et du CNRS-INSU. Il est composé d'une cinquantaine de 

personnes (14 enseignants-chercheurs, 2 chercheurs, 7 ITA, 4 ITRF, 3 ADA, environ 10 doctorants et 10 CDD). Créé autour d'un noyau de 

géologues et de sédimentologues, le laboratoire s'est progressivement ouvert à la pluridisciplinarité. Cette évolution s'est concrétisée en 1997 par 

la création du « Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements Marins » dans un nouveau bâtiment du campus (bâtiment U). En 

2011, le laboratoire a été rejoint par des collègues biologistes et géologues issus d’autres unités perpignanaises et son nom a évolué vers « Centre 

de Formation et de Recherche sur les Environnements Méditerranéens ». Il recouvre aujourd'hui un large spectre de compétences disciplinaires 

dans les domaines de l’hydrologie terrestre, de l’océanographie physique, de la géochimie, de la biologie/ écologie, de la sédimentologie, de la 

paléoclimatologie et de la géologie structurale. 


