
 

 

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 : 4627

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géosciences

Job profile : voir fiche de poste

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 : Suceptible d'être 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 :

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : géosciences ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole et observatoire des sciences de la terre
http://eost.unistra.fr

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

 Laboratoire 2 : UMR7517 (198812582H) - Laboratoire d'hydrologie et de géochimie de Strasbourg
(UMR 7517)

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4627 

Corps : Professeur 

Section CNU : 35 

Profil publication (Galaxie) : Géosciences 

Profil enseignement succinct : Géosciences 

Profil recherche succinct : Géosciences  

Article de référence : recrutement au titre du 3° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : École et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST) 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut de Physique du Globe de Strasbourg (IPGS) – UMR 

7516 ou Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS) – UMR 7517 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée devra dispenser des enseignements dans les filières d’enseignement de l’EOST : Licence de 

Sciences de la Terre (ST), Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement (STPE), École d’ingénieurs en 

géophysique de l’EOST dans un des multiples domaines des géosciences (géologie, géochimie, hydrologie, 

géophysique notamment). Est recherché en particulier une personne prête à s’investir dans l’évolution de 

l’enseignement des géosciences et dans la prise de responsabilités tant au niveau Licence que Master, si possible 

ayant eu une expérience de responsabilité pédagogique ou à minima ayant une vision pédagogique claire 

compatible avec les projets de l’EOST : passage à l’évaluation par compétence, création de parcours de master en 

appui à l’Institut Thématique Interdisciplinaire G-Eau-TE, et au lancement du parcours de master à l’UFAZ 

(Université Franco-Azerbaïdjanaise). 

 

Langue(s) d’enseignement : français, anglais 

 

 

 



 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée devra être en mesure de développer une recherche de pointe dans l’un des deux laboratoires 

rattachés à l’EOST (l’IPGS-UMR7516 ou le LHyGeS UMR-7517) dans son domaine des géosciences. Elle devra 

démontrer une production scientifique de très bon niveau et une capacité à attirer des financements compatibles 

avec les contraintes de sa discipline et avec les responsabilités pédagogiques, administratives ou scientifiques 

détenues. Les candidats devront présenter un projet de recherche en relation avec les grands axes de recherche 

développés dans le projet de fusion future des deux laboratoires : dynamique des surfaces continentales, 

ressources en eau et transferts associés, systèmes géologiques et réservoirs, déformations et aléas, structure et 

dynamique de la Terre. 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée devra assurer à court ou moyen terme des responsabilités pédagogiques significatives 

(responsabilité de filière notamment). 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement :  EOST 

Lieu d’exercice : 5 rue René Descartes, Strasbourg 

Nom du directeur de département : Frédéric MASSON 

Numéro de téléphone : 03 68 85 00 29 

Courriel : frederic.masson@unistra.fr  

URL du département : http://eost.unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieux d’exercice : 

Institut de Physique du Globe de Strasbourg (IPGS) – UMR 7516 - 5 rue René Descartes, Strasbourg  

Ou 

Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS) – UMR 7517 - 1 rue Blessig, Strasbourg  

Nom des directeurs des laboratoires : Ph. Ackerer (LHYGES), L. Jouniaux (IPGS) 

Numéro de téléphone :  

Courriel : l.jouniaux@unistra.fr, ackerer@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://ipgs.unistra.fr, http://lhyges.unistra.fr 

 

 Autres 

Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de l'université de 

Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l'anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises : Appétence pour les responsabilités administratives, notamment de filières 

pédagogiques. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  Géosciences 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Frédéric Masson 

2. Recherche : Laurence Jouniaux ou Philippe Ackerer 

 

 



 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

 

We aim to recruit a senior geoscientist who will teach in EOST’s Bachelor, Master, or Engineering school programs. 

In particular, we are looking for someone who is willing to invest time in helping us transform how geosciences are 

taught. Candidates should have had some experience of pedagogical responsibilities, or at least demonstrate 

having a pedagogical vision compatible with EOST’s projects: moving towards evaluating competences, creating a 

new Master program in the context of the G-Eau-TE Interdisciplinary Thematic Institute, launching the new Master 

program at UFAZ (Université Franco-Azerbaïdjanaise), etc.  

The chosen candidate will be able to develop high-level, innovative research in one of EOST’s two research 

laboratories (IPGS or LHyGeS) in his/her domain of the geosciences. Candidates should demonstrate strong scientific 

production and the ability to attract funding, compatible with the constraints of his/her specific discipline and with 

any pedagogical, administrative, or scientific responsibilities held. Candidates should describe how their own 

research will evolve in relation to the research axes that have been developed in the project to unify EOST’s two 

laboratories: dynamics of continental surfaces, water resources and associated transfers, geological systems and 

reservoirs, deformations and hazards, structure and dynamics of the Earth. 

Research fields : Environmental science – Earth science 

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate : 

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

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

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

valider une candidature. 


