
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4729

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0293

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 : Formation:Enseignement des sciences de la Terre en Licences et Masters.

Recherche:Etude du transfert de fluides en milieux naturels de surface et subsurface en
conditions saturées et/ou insaturées.

Job profile : Teaching : Earth Science (Bachelor and Master levels)
Research : Study of fluid transfers in natural surface and subsurface environments, under
water saturated and / or unsaturated conditions.

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Fondamentales et Appliquees

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7285 (201220398Z) - Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : GéoSciences 

Lieu(x) d'exercice : UFR SFA Université de Poitiers, Campus Sud 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Patrick VIGNAUD 

Tel directeur dépt. : +33 5 49 45 37 53 

Email directeur dépt. : patrick.vignaud@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sfa.univ-poitiers.fr/geosciences/ 

 

Description du profil enseignement : 

L’enseignant-chercheur recruté intégrera le Département Géosciences composé d’une 
vingtaine d’enseignants chercheurs. L’équipe assure les enseignements en sciences de la Terre de 
l’Université de Poitiers, de la Licence (SVT, LST, BGSTU, CMI en Géosciences appliquées, Licence 
Professionnelle) au Master (Master de Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement (STPE) 
qui comporte deux parcours (Hydrogéologie et Transferts, Matériaux Minéraux – EUR INTREE) et 
Master Biologie Ecologie Evolution BEE parcours Paléontologie).  

L’enseignant-chercheur recruté sera amené à effectuer son service d’enseignement en 
Licence et en Master. En Licence, elle/il se verra notamment confier des enseignements de géologie 
générale mais aussi des enseignements d’hydrogéologie générale et d’hydrogéologie appliquée dans 
la filière L3Pro « Usages et Qualité des Eaux ». En Master STPE parcours Hydrogéologie et 
Transferts, elle/il devra notamment assurer les enseignements portant sur la caractérisation 
expérimentale des transferts d’eau et de solutés dans les aquifères et la zone non saturée (transferts 
en zone non-saturée, hydrogéologie générale, essais de pompage, essais de traçages, sites et sols 
pollués) et sur la modélisation conceptuelle et numérique des transferts à l’aide d’outils tels que 
MODFLOW, FEFLOW ou HYDRUS-1D, etc.  

L'enseignant-chercheur recruté participera à la mise en place et à l'encadrement des écoles 
de terrain associées à ces enseignements et pourra, à terme, prendre la responsabilité de formations. 

 

Recherche : 

Lieu(x) d'exercice : IC2MP (équipe HydrASA)  

Nom directeur labo : Yannick Pouilloux 

Tel directeur labo : +33 5 49 45 35 40 

Email directeur labo : yannick.pouilloux@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr 

 

Descriptif labo :  

L’Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP) est un institut de recherche 

interdisciplinaire dans le domaine de la Chimie et des Géosciences de la surface. Il regroupe environ 

280 personnes (100 chercheurs et enseignants-chercheurs et 50 personnels techniques permanents, 

et environ 130 non permanents dont 90 doctorants). Il est spécialisé dans l’étude des milieux naturels 

(eaux, sols, sous-sols, …), des matériaux (argiles, zéolithes, catalyseurs, …), de la catalyse et des 

réactions de synthèse organique.  

 

mailto:patrick.vignaud@univ-poitiers.fr
http://sfa.univ-poitiers.fr/geosciences/
mailto:yannick.pouilloux@univ-poitiers.fr
http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/


Descriptif projet :  

Le/la Maître de conférences recruté(e) contribuera aux activités de recherche de l’équipe HydrASA de 

l’IC2MP relatives à l’étude du transfert des fluides dans les milieux naturels de surface et de sub-

surface en conditions saturées et/ou insaturées. Ses travaux concourront à une meilleure 

compréhension du lien entre les propriétés de ces milieux et les transferts réactifs ou non réactifs. Les 

travaux de le/la candidat(e) permettront de renforcer l’interaction entre les axes de l’équipe relatifs au 

« Fonctionnement des géosystèmes réactifs (sols, bassins sédimentaires, aquifères, systèmes 

hydrothermaux) » et à la « Spatialisation et modélisation multi-échelles du transfert réactif ». Ils 

pourront s’appuyer sur les équipements du laboratoire, notamment le Site Expérimental 

Hydrogéologique (SEH) de Poitiers du réseau national H+. Les travaux seront positionnés au sein de 

projets collaboratifs, académiques et industriels, aux échelles régionales, nationales et internationales. 

Ils pourront en outre contribuer à accroitre et diversifier les interactions au sein de l’IC2MP entre 

Chimie et Géosciences. 

 

Description du profil recherche : 

De formation en Géosciences et/ou Mécanique des fluides et/ou Hydromécanique et/ou 

Hydrogéophysique, la personne recrutée devra avoir des compétences dans l’expérimentation in situ 

ou au laboratoire et/ou en modélisation relatives aux écoulements et au transport dans les 

géosystèmes. Une approche consistant à coupler expérimentation/observation et simulation serait 

appréciée. 

 

Contact Recherche :  

Richard Giot, co-responsable de l’équipe HydrASA de l’IC2MP (richard.giot@univ-poitiers.fr; Tel. : +33 

5 49 45 35 29). 

 

Mots-clés (5 max) : Géosystèmes, transferts, saturé, insaturé, zone critique. 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : Certains enseignements se font en langue anglaise. 

 


