
 

 

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 D'AVIGNON Référence GALAXIE : 4155

Numéro dans le SI local : MCF35-36

Référence GESUP : 0269

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

Section 3 :
Profil : Hydrogéologue : caractérisation et modélisation des hydrosystèmes.

Job profile : Hydrogeologist : characterization and modeling of groundwater systems

Research fields EURAXESS : Environmental science     Water science
Environmental science     Earth science
Environmental science     Natural resources management
Computer science     Modelling tools

Implantation du poste : 0840685N - UNIVERSITE D'AVIGNON

Localisation : Campus Jean-Henri FABRE • Agroparc

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

74 rue louis pasteur

84000 - AVIGNON

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

STEPHANE BOURDAGEAU
DRH
04 90 16 25 33
04 90 16 25 50
recrutement-drh@univ-avignon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : eaux de surface ; sols ; hydrogéologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Technologies, Sante
STS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_A1144 (199917981D) - Environnement Méditerranéen et Modélisation des Agro-

Hydrosystèmes

Application Galaxie OUI
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Direction des ressources humaines 
Campagne d’emplois 2020 

 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N) 

COMPOSANTE : UFR-ip Sciences Technologies, Santé 

UNITE DE RECHERCHE : UMR 1114 EMMAH 

Localisation géographique du poste : Campus Jean-Henri FABRE – Agroparc 

 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Section(s) CNU : 35 et 36 

N° poste national : 0269 – Référence GALAXIE : 4155 
 

Nature du poste : MCF classe normale 

Article de publication : 26.I.1° 
 

Etat de l’emploi : vacant  

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

PROFIL DE PUBLICATION 
 

Hydrogéologue : caractérisation et modélisation des hydrosystèmes. 
 

Compétences particulières requises : 
Formation initiale dans le domaine des Sciences de la Terre. 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département d’Hydro-Géologie 

Nom du directeur du département : Anne-Laure COGNARD-PLANCQ 

Tél : 04 90 14 44 38 

Courriel : Anne-laure.cognard-plancq@univ-avignon.fr  

 

Enseignement 
La personne recrutée intégrera une équipe pédagogique composée d’une dizaine d’enseignants chercheurs. Cette 

équipe assure le volet « sciences de la Terre » de la Licence SVT de l’Université d’Avignon, anime un des 3 parcours 

de cette Licence (parcours Sciences de la Terre et de l’Eau), une formation de master (master Hydrogéologie Sol 
et Environnement) et un cursus CMI (CMI Ressources en eau et Environnement). Elle devra assurer une partie des 

enseignements de géologie en Licence SVT (L1, L2 et L3) et pourra intervenir dans les enseignements du Master 
Hydrogéologie Sol et Environnement. Elle pourra s’impliquer dans la construction d’une licence professionnelle en 

alternance dans le domaine des Métiers de l’eau.  Une formation solide des candidat(e)s dans le domaine 
des Sciences de la Terre est donc attendue. Des connaissances et/ou une expérience dans le domaine des 

Sciences de l’eau, en particulier en Hydrogéologie sont bienvenues en complément. 

 
 

 
 

 

mailto:Anne-laure.cognard-plancq@univ-avignon.fr
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PROFIL RECHERCHE  
 

Recherche 

Nom du laboratoire : 
EMMAH - Environnement Méditerranéen et Modélisation des 

Agro-Hydrosystèmes 

Code unité : UMR 1114 

Nom du directeur de l’unité de recherche :  Stéphane Ruy 

Courriel : stephane.ruy@inra.fr  

Nom du responsable de l’équipe :  Marc Leblanc 

Courriel : marc.leblanc@univ-avignon.fr  

 
Recherche 

Les finalités des recherches conduites dans l'UMR EMMAH concernent la durabilité des agrosystèmes et des 
ressources en eau souterraines sous contraintes de changements globaux (usages des sols et changements 

climatiques) avec un focus sur les milieux méditerranéens. Pour aborder ces finalités, l’UMR EMMAH travaille sur le 
développement d’approches méthodologiques (théoriques et numériques d’une part, expérimentales et analytiques 

d’autre part), notamment pour mieux comprendre et prédire le fonctionnement des écosystèmes anthropisés en 

lien avec le cycle de l'eau en général, et le fonctionnement des aquifères en particulier. Elle s'appuie sur l'utilisation 
de données scientifiques issues pour partie de différents sites expérimentaux locaux suivis sur le long terme. Les 

recherches de l’UMR EMMAH s’intègrent dans l’axe identitaire Agrosciences de l’Université d’Avignon (axe 
thématique 1 « impact des pratiques, préservation et restauration des agrosystèmes et de la ressource en eau » ; 

axe transversal Modélisation). 

 
La personne recrutée mènera ses recherches au sein de l’équipe HYDRO (Hydrogéologie sections CNU 35 et 36), 

une des 5 équipes structurant l’UMR EMMAH. 
 

L’équipe HYDRO s’intéresse plus particulièrement aux transferts d’eau dans les milieux naturels ainsi qu’à la qualité 
minérale et organique de l’eau. Le projet de recherche de l’équipe HYDRO porte sur l’étude de l’évolution des 

ressources en eaux sous la pression croissante des changements globaux. Ces travaux s’appuient en grande partie 

sur des plateformes analytiques composées d’un parc d’instruments très conséquent dans le domaine de l’analyse 
des eaux naturelles (chimie et isotopie) et des mesures hydro-géophysiques. Elle possède un grand champ 

d'expertise sur le traçage naturel des eaux, la modélisation des systèmes hydriques naturels, l'analyse qualitative 
et isotopique de l'eau et l'instrumentation adaptée. 

 

Afin de renforcer les interactions entre les différentes équipes de l’UMR ainsi que préserver l’identité spécifique de 
l’équipe HYDRO, la personne recrutée devra correspondre à l’un des deux profils suivants : 

 Profil 1 : couplage entre modélisation hydrodynamique et approches expérimentales (traçage réactif et non 

réactif/hydrogéophysique) dans le continuum surface-sol-ZNS-nappe. 

 Profil 2 : géochimiste/isotopiste capable de développer des méthodes analytiques, expérimentales et des 
outils innovants pour enrichir les méthodologies de traçage environnemental dans les hydrosystèmes. 

 
Moyens 

La personne recrutée bénéficiera des facilités analytiques et expérimentales de l’ensemble de l’UMR (laboratoire 

d’analyse isotopique et géochimique de l’université, matériels de prospection géophysique de différentes natures, 
dispositifs d’acquisition automatique de données et de prélèvements dans les différents compartiments de la zone 

critique, ….). Elle pourra s’appuyer sur les sites expérimentaux de longue durée gérés par l’unité (Fontaine de 
Vaucluse, Crau-Camargue, sites ateliers INRA…). La culture de la modélisation est également largement partagée 

au sein de l’unité (appui d’ingénieurs en informatique scientifique) et l’unité a un accès privilégié à un serveur de 

calculs. 
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mailto:marc.leblanc@univ-avignon.fr


 Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Recrutement EC – Fiche de poste_STS MCF 35-36.DOCX                  MAJ 07/02/20 - 3 / 3 
 

INFORMATIONS GENERALES  
 

L’Université d’Avignon a pour politique de favoriser l’épanouissement scientifique des maîtres de conférences 
« primo-recruté » en réduisant leur service d’enseignement à 150 h TD la première année. 

Aucune dérogation à l’obligation de résidence ne sera accordée. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
 

CANDIDATURE 

 
Attention nouvelle procédure : le dossier de candidature doit être uniquement déposé en dématérialisé 

sur l’application ministérielle dédiée GALAXIE/ ANTEE 

 
Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue 

française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le jeudi 26 mars 2020 16 heures, heures de Paris. 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 
 
Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse suivante : 

http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

 
Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter la 

Direction des Ressources Humaines : 
Caroline Balas -  04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr 

Aude Favre - 04 90 16 26 34 – aude.favre@univ-avignon.fr 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/
mailto:caroline.balas@univ-avignon.fr
file://///samba/drh-indemnites/Enseignants/EC/PROCEDURE/Trames%20documents/3.%20fiches%20de%20postes%20-%20Publication/2.%20publication/aude.favre@univ-avignon.fr

