
 

 

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 : 4646

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0826

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 : Sédimentologie

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 : 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 : paléo-environnements ; sédimentologie ;

 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)

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 : 0826/4646 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 35 

Profil publication (Galaxie) : Sédimentologie 

Profil enseignement succinct : Sédimentologie 

Profil recherche succinct : Sédimentologie 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 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 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

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

et Master, École d’ingénieurs). En Licence, la discipline concerne les connaissances fondamentales sur les roches et 

processus sédimentaires : pétrographie, figures sédimentaires et milieux de dépôt. En Master, il s’agit de proposer 

un enseignement de spécialité intégré combinant analyse de faciès, caractérisation et modélisation des architectures 

stratigraphiques, stratigraphie séquentielle et relations tectonique-climat-sédimentation dans les grands systèmes 

sédimentaires et aux échelles de temps géologiques. À ce niveau, nous attendons de la personne recrutée qu’elle 

développe un projet d’enseignement intégrant les divers observables (affleurements, carottes et sismique) et en 

relation forte avec sa recherche personnelle. L’enseignement de la sédimentologie devra en outre offrir des 

passerelles vers les applications industrielles de la discipline (énergies, aquifère, stockage). 

 

La sédimentologie étant avant tout une discipline d’observation et de réflexion sur le terrain, nous voulons continuer 

à former des étudiants avec un haut niveau d’expérience dans ce domaine. La personne recrutée, qui prendra en 

charge une partie des enseignements de terrain, proposera un programme pédagogique évolutif associant des 

sorties régionales à la journée et des stages thématiques en France ou à l’étranger. Dans un souci de décloisonnement 



 

 

des disciplines, une capacité à interagir avec les autres enseignements dispensés à l’EOST, par l’encadrement de 

stages de recherche ou de travaux pratiques, est vivement souhaitée. 

 

Langue(s) d’enseignement : français, anglais 

 

Profil recherche 

 

La recherche en géologie sédimentaire 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). Nos 

thématiques phares concernent les systèmes glaciaires et lacustres, les relations tectonique-sédimentation en 

domaine de marges continentales, le décryptage des évolutions paléoclimatiques, le tout aux échelles des temps 

géologiques et des bassins sédimentaires. La sédimentologie à Strasbourg a une tradition forte dans le domaine des 

paléoenvironnements de dépôts, tels que reconstruits à partir de l’analyse sur le terrain des faciès et architectures 

stratigraphiques.  

 

Nous souhaitons recruter un·e collègue, géologue de terrain, qui contribuera au rayonnement international du 

groupe de Sédimentologie de Strasbourg. La personne candidate aura la volonté de développer une recherche 

d’excellence en devenant rapidement leader dans sa thématique et spécialité. Apportant de nouvelles compétences 

et questionnements scientifiques, elle proposera un projet de recherche démontrant des interactions fortes avec les 

thématiques de l’équipe GéOLS. Les collaborations avec les chercheurs des autres équipes de la future UMR seront 

bienvenues et encouragées. Une pratique de la modélisation stratigraphique des bassins sédimentaires, et/ou une 

approche expérimentale, et/ou une capacité à exploiter les méthodes pertinentes d’imagerie des géosciences 

(géomodeleurs, photogrammétrie, GPR/sismique 2D-3D) sera/seront un bonus. Savoir conduire en autonomie sa 

propre acquisition de données sur le terrain, avoir une expérience post-doctorale internationale et avoir démontré 

sa capacité à trouver des financements pour sa recherche sont des conditions nécessaires. 

 

Autres activités 

 

 

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 : 

Lieu d’exercice : Institut de Physique du Globe de Strasbourg (IPGS) – UMR 7516 - 5 rue René Descartes, Strasbourg  

Nom du directeur de laboratoire : L. Jouniaux (IPGS) 

Numéro de téléphone : 03 68 85 03 34 

Courriel : l.jouniaux@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://ipgs.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 : / 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Sciences de la Terre, sédimentologie, faciès de dépôt, 

stratigraphie, paléo-environnements ; Earth Sciences, sedimentology, depositional facies, stratigraphy, paleo-

environments 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Gianreto Manatschal (manat@unistra.fr),  Frédéric Masson (frederic.masson@unistra.fr) 

2. Recherche : Jean-François Ghienne (ghienne@unistra.fr), Mathieu Schuster (mschuster@unistra.fr) 

 

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 field geologist specialized in sedimentology who will contribute to the international visibility of 

the geology research team at Strasbourg University and become a future leader in the field. We are looking for 

someone who can autonomously run field campaigns, has had an international post-doctoral experience, and has 

demonstrated the ability to attract research funding. Candidates wishing to engage in scientific collaboration with 

the current research team will be strongly encouraged. Familiarity with stratigraphic modeling of sedimentary 

basins, an experimental approach to research, or familiarity with pertinent geoscience imaging methods 

(geomodellers, photogrammetry, GPR, 2D-3D seismics) would be bonuses. 

 

The candidate will teach sedimentology at both Bachelor and Master levels. At Bachelor level, teaching will be 

centered around petrography, sedimentary patterns and depositional environments. At Master level, teaching will 

be more specialized and include facies analysis, characterization and modelling of stratigraphic architectures, 

sequential stratigraphy, and the relations between tectonics, climate, and sedimentation. Elements of the 

candidate’s own research can be integrated at this level. The teaching of sedimentology at all levels should illustrate 

possible economic / industrial applications of the discipline (e.g. energy, aquifers, sequestration, etc.). 

 

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. 


