
 

 

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 CLERMONT AUVERGNE Référence GALAXIE : 21

Numéro dans le SI local : MCF0187

Référence GESUP : 0187

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 37-Enveloppes fluides du système Terre et autres planètes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement des mathématiques appliquées aux sciences techniques de la conception

et du dimensionnement des produits mécaniques. La recherche sera effectuée à
l4antenne Montluçonnaise du LaMP.

Job profile : Assistant Professor in meteorology at IUT CA - site de Montlucon. Teaching in
mathematics, scientific tools and methods of mechanics. Research in Physics of the
atmosphere, atmospheric aerosols and clouds at Laboratoire de Meteorologie Physique
(LaMP).

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science

Implantation du poste : 0632084Y - UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Localisation : Montlucon

Code postal de la  localisation : 03100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Envoi en version numerique
Aucun dossier papier

63000 - CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

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

CAROLE LECAMUS
CHEFFE BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
04.73.40.63.28       04.73.17.73.91
04.73.17.72.01
recrutement-enseignant.drh@uca.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : météorologie ; physique et chimie de l'atmosphere ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie Clermont Auvergne
IUT Clermont Auvergne

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6016 (200012116Z) - LABORATOIRE DE METEOROLOGIE PHYSIQUE

Application Galaxie OUI



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

PROFIL ENSEIGNEMENT DETAILLE : 

L’enseignant ou l'enseignante sera intégré·e à l’équipe pédagogique du département Génie Mécanique et 

Productique. En BUT et DUT, les effectifs sont actuellement de 2 groupes TD en 1ère et 2ème années soit 91 

étudiant·e·s au total ; en LP, une quarantaine d’étudiant·e·s avec 1 groupe TD. Les enseignements liés à ce poste 

sont les Mathématiques appliquées aux sciences techniques de la conception et du dimensionnement des produits 

mécaniques. 

L’enseignant ou l'enseignante aura plus particulièrement en charge les bases des Mathématiques : Géométrie 

plane, calcul algébrique et littéral, unités physiques et dimension, probabilités, statistiques, calcul matriciel, calcul 

vectoriel, calcul intégral, équations différentielles... L'idée étant de ramener ces outils aux besoins des ressources 

de cœur de métier. Il/elle contribuera aux enseignements de la mécanique du solide et la mécanique des milieux 

continus. 

L'enseignant ou l'enseignante recruté·e sera aussi amené·e à intervenir dans les enseignements des licences 

professionnelles de GMP. 

En dehors de ces enseignements spécifiques, les formations (BUT et LP) impliquent un encadrement des activités 

pratiques, le suivi des projets et des stages des étudiants, la participation aux tâches d’organisation du 

département, ainsi que les relations avec les professionnels des disciplines enseignées. 

La personne recrutée devra faire preuve d'intérêt pour les pédagogies actives et innovantes mettant 

l'étudiant·e au centre de l'apprentissage et mobilisant, par exemple, des approches hybrides qui intègrent 

les atouts du numérique ; elle s'engagera notamment dans la démarche programme et l'approche par 

compétences. La personne recrutée est également invitée à participer aux actions régulières de 

développement professionnel en pédagogie universitaire proposées par l'UCA. 

 

 

PROFIL RECHERCHE DETAILLE : 

Le candidat ou la candidate recruté·e sera intégré·e à l’antenne Montluçonnaise du Laboratoire de météorologie 
Physique (LaMP). Ses thématiques de recherche devront contribuer aux domaines d'excellence du laboratoire, plus 
particulièrement en lien avec le cycle de vie des nuages depuis les processus de nucléation jusqu’aux précipitations. 
En ce sens, le laboratoire souhaiterait renforcer les activités liées à l’étude de la microphysique des nuages 
(formation, morphologie et transformation des particules nuageuses), des interactions nuages-rayonnement ainsi 
que sur la caractérisation des processus nuageux dans les différentes phases aqueuses, glacée et mixte. Les travaux 
envisagés pourront s'appuyer tant sur des observations in-situ et par télédétection, que des développements 
théoriques et de la modélisation. Le/la candidat·e retenu·e devra contribuer aux expériences en cours ainsi qu’à 
leur interprétation et leur analyse. Il est également attendu qu’il/elle participe activement aux futurs projets 
scientifiques du laboratoire, notamment dans le cadre de campagnes de mesures internationales tandis que des 
collaborations soutenues avec d’autres partenaires français et européens est indispensable. La personne recrutée 
développera des travaux de recherche répondant aux enjeux scientifiques du projet d'I-SITE CAP20-25. 

 

 

 

Département d’enseignement, le cas échéant : Département Génie Mécanique et Productique 

Lieu(x) d’exercice : IUT Clermont Auvergne – site de Montluçon 
Equipe pédagogique : Génie Mécanique et Productique 

Nom directeur du département ou du responsable enseignement : Gilles DURAND 

 Directeur département : 04 70 02 20 31 

@ Directeur ou responsable : gilles.durand@uca.fr 

URL département le cas échéant : 
https://iut.uca.fr/formations/but-genie-mecanique-
et-productique 

mailto:gilles.durand@uca.fr
https://iut.uca.fr/formations/but-genie-mecanique-et-productique
https://iut.uca.fr/formations/but-genie-mecanique-et-productique


Au-delà de l'adéquation des compétences du/de la candidat·e avec les thématiques définies ci-dessus,  une bonne 
connaissance des processus atmosphériques en général et des principes de mesures atmosphériques in-situ et par 
télédétection, des compétences en méthodes statistiques et problèmes inverses, la capacité de développer des 
codes numériques complexes et de traiter de grands volumes de données d’observations, ainsi qu' un bon niveau 
de maîtrise de langages de programmation tels que Python, Matlab, FORTRAN, C++, IDL, … seront appréciés.  

 

Par ailleurs, il est attendu que le/la candidat·e présente d'excellentes dispositions relationnelles et favorise le travail 
en équipe, qu'il/elle fasse preuve de bonnes qualités de communication pour présenter ses travaux tant au sein du 
laboratoire que lors de conférences internationales, qu'il/elle publie régulièrement ses travaux dans les revues de 
rang A. Pour ce faire, un niveau d'anglais courant est nécessaire afin de pouvoir présenter et discuter les résultats 
de recherche ainsi que rédiger des articles scientifiques dans un contexte international. 

Nom du laboratoire : 
Laboratoire de Météorologie Physique, UMR 6016 
CNRS/UCA 

Lieu d’exercice : 
 
IUT Clermont Auvergne – site de Montluçon 

Nom directrice du laboratoire Andrea FLOSSMANN WOBROCK 

 Directrice du laboratoire : 04 73 40 73 73 

@ Directrice du laboratoire : direction.lamp@uca.fr 

URL LABO : https://lamp.uca.fr 

 

Descriptif du laboratoire : 

Le Laboratoire de Météorologie Physique (LaMP) est une Unité Mixte de Recherche ayant pour tutelle l’Université 

Clermont Auvergne et le CNRS. Ses travaux visent à mieux comprendre les mécanismes de formation des nuages et 

leurs interactions avec le climat ainsi que les impacts anthropiques qui modifient leur cycle de vie. Le LaMP aborde 

ces thématiques par des approches expérimentales et théoriques uniques. Ces axes thématiques sont abordés par 

les deux équipes de recherche : 

• L'équipe "Processus physiques, chimiques et biologiques pour l’atmosphère nuageuse" a pour objet l’étude des 

processus en amont de la formation des nuages (formation de nouvelles particules, formation de gouttelettes de 

nuage et cristaux de glace), et au sein des nuages (chimie et physique multiphasique); 

• L'équipe "Microphysique des Nuages et Précipitations" a pour objet l’étude de la distribution spatio-temporelle 

de la vapeur d'eau, des propriétés et des processus microphysiques des nuages en présence de la phase glace et de 

leurs impacts radiatifs ainsi que la caractérisation des hétérogénéités des précipitations. 

Ces deux équipes de recherche sont également appuyées dans leurs travaux par un "Pôle Instrumentation Analyse 

et Développement. 

Le Laboratoire de Météorologie Physique participe actuellement, et participera dans les années à venir, à un grand 

nombre de projets et campagnes de mesures nationaux et internationaux ainsi qu’au niveau de l’Université 

Clermont Auvergne (I-SITE CAP20-25). 

Description activités complémentaires : 

Le candidat ou la candidate recruté·e s’investira dans les relations avec les professionnels des disciplines 

enseignées. Il/elle participera aussi à l’animation, à l’organisation et au développement du département GMP. 

Il/elle devra s’impliquer dans les tâches administratives partagées par les différents collègues du département.  

 

 

 

 

 

mailto:direction.lamp@uca.fr
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CONSIGNES CONCERNANT LES MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

Attention, les candidat·e·s doivent impérativement saisir leur déclaration de candidature et 
déposer les différentes pièces constitutives du dossier sur l’application GALAXIE/ANTEE : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 

Ouverture des enregistrements sur GALAXIE, le jeudi 24 février 2022, 10 heures (heure de Paris), 
date limite de dépôt du dossier sur GALAXIE/ANTEE,  

au plus tard le jeudi 31 mars 2022, 16 heures (heure de Paris) 
 

Tout dossier encore incomplet à la date et à l’heure limite de saisie sera déclaré irrecevable. 
 

Les articles mentionnés dans les fiches de postes publiés dans GALAXIE font référence au décret n°84-431 du 6 juin 
1984 – version consolidée  dans lequel sont indiquées les conditions pour postuler. 

 
VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Les candidat·e·s établissent un dossier en version numérique, destiné à Monsieur le Président de l’Université 
Clermont Auvergne et accessible aux membres du comité de sélection. 
 

Conformément à l’arrêté du 23 juillet 2019 modifiant les arrêtés du 13 février 2015 relatif aux modalités générales 
des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des MCF et PU, le dossier de 
candidature comporte une version numérique des documents suivants : 

1 Le formulaire de candidature saisi en ligne (sous Galaxie/Antee) ; 

2 Une pièce d’identité avec photographie (Recto/Verso) ; 

3 Curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages articles, réalisations et activités 
en mentionnant ceux que vous avez l’intention de présenter à l’audition ; 

4 Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages articles, réalisations mentionnées dans la présentation 
analytique et que vous avez l’intention de présenter lors de l’audition ; 

5 Une pièce attestant de la possession de l’un des titres mentionnés : 

- Au 1° du I de l’article 26 du décret du 6 juin 1984 pour les candidat·e·s au concours de MCF ; 

- Au 1° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 pour les candidat·e·s au concours de PU ; 

6 Le rapport de soutenance du diplôme produit (Rapport de soutenance de la thèse), le cas échéant ;  

Le document devra être sur papier à entête de l’université et les noms des rapporteurs doivent être identifiables. 
 

Chaque dossier de candidature sera accessible par le comité de sélection du concours tel que transmis par le/la 
candidat·e. En conséquence, votre attention est appelée sur le soin à porter à la présentation des pièces demandées 
transmises. 

 

Selon type de candidature, des pièces spécifiques complémentaires doivent être jointes au dossier : 
En complément des pièces précédentes, des pièces spécifiques doivent être jointes au dossier dans les cas où il 
s’agit d’une candidature au titre de la mutation ou du détachement, ou lorsque le poste est publié au titre d’un 
autre article que l’art. 26 I 1° ou l’art. 46 1°. 
Le/la candidat·e est invité·e à prendre connaissance des dispositions particulières de l’arrêté du 23 juillet 2019 
modifiant les arrêtés du 13 février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours, respectivement pour les MCF et les PU.  
 
Traduction en langue française de certains documents : 
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en langue étrangère doivent être 
accompagnés d’une traduction en langue française dont le/la candidat·e, atteste la conformité sur l’honneur. A 
défaut, le dossier est déclaré irrecevable. 
La traduction de la présentation analytique ainsi que les travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038918987&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038918987&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038918987&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038918987&categorieLien=id


 
Dans le cadre d’une demande de mutation ou de détachement au titre du rapprochement de conjoint·e : Les 
candidat·e·s pacsé·e·s doivent également établir la preuve qu’ils/elles se soumettent à l’obligation d’imposition 
commune prévue par le code général des impôts (version consolidée au 1er janvier 2020). 
Lien relatif à cet article : Art. 60 Loi 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art.25 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’état 

• Pour les pacs établis avant le 1er janvier de l’année civile en cours : Avis d’imposition de l’année N-1 ;  

• Pour les pacs établis entre le 1er janvier et le 1er septembre de l’année civile en cours : Déclaration sur 
l’honneur d’engagement à se soumettre à l’imposition commune, signée par les deux partenaires. 

• À défaut, l’acte de naissance du ou des enfants ou un certificat de grossesse pourra être produit. 

 
En cas de candidatures multiples, le/la candidat·e doit constituer un dossier pour chaque poste sur lequel il/elle 
souhaite postuler. 
 
Attention : Galaxie/ Antee n’est pas compatible avec l'usage d'une tablette ou d'un Smartphone, veuillez utiliser 
exclusivement un ordinateur. 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Des informations complémentaires sur le recrutement (ex : condition d’audition par visioconférence…) sont 
disponibles sur le site web de l’Université Clermont Auvergne : www.uca.fr, onglet « Université » puis rubriques 
« Travailler à l’UCA » et « Recrutement des personnels enseignants » : cliquez ici  
 

VOTRE SUIVI DE CANDIDATURE ET VŒUX D’AFFECTATION 
 
Suivi de candidature dématérialisé : 
Vous ne recevrez aucun document sous format papier de la D.R.H. de l’Université. 
Le module GALAXIE/ANTEE vous permettra notamment :  

• de suivre votre/vos candidature(s) et l’état de traitement de chaque dossier, 
• de prendre connaissance de votre classement,  
• de formuler, le cas échéant, des vœux d'affectation. 
 

Vœux d'affectation : 
Tou·te·s· les candidat·e·s classé·e·s doivent exprimer leurs vœux d'affectation (acceptation ou refus), dans le 
domaine applicatif GALAXIE/ANTEE, du jeudi 9 juin 2022 à 10 heures, (heure de Paris) jusqu’au jeudi 16 juin 2022 
à 16 heures, (heure de Paris). 

Publication des résultats : 
La publication des résultats est à consulter sur GALAXIE/ANTEE à compter du lundi 20 juin 2022 à 12 heures (heure 
de Paris). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F43B5004C87563FDE8C74D88800614BE.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000038922739&dateTexte=20200213&categorieLien=id#LEGIARTI000038922739
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F43B5004C87563FDE8C74D88800614BE.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000038922739&dateTexte=20200213&categorieLien=id#LEGIARTI000038922739
https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/recrutements-des-enseignants-chercheurs

