
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 446

Numéro dans le SI local : PR9

Référence GESUP : PR9

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 36-Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, ...

Section 2 : 37-Météorologie, océanographie physique et physique de ...

Section 3 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Profil : Géologue

Job profile : Geology, including all aspects related to Climate Change and its impact on Societies

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Talence

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Module Galaxie
x - x

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

Carole Convert
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540002440       0540006352
x
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

College Sciences et technologies
UF des sciences de la terre et environnement

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5805 (199512085M) - Environnements et paléoenvironnements océaniques et

continentaux

 Laboratoire 2 : UMR5295 (201119386D) - INSTITUT DE MECANIQUE ET D'INGENIERIE DE
BORDEAUX

Application Galaxie OUI



 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 
 
 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
Corps : PR 
Article de recrutement : 46.1 
Section(s) CNU : 
36 Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, paléobiosphère 
37 Météorologie, océanographie physique de l'environnement 
60 Mécanique, génie mécanique, génie civil 
 
 

Profil pédagogique : Géologue 
 
Affectation pédagogique : UF des sciences de la terre et environnement - Collège Sciences et technologies 
 
Filières de formation concernées : Licence Sciences de la Terre, Licence Sciences de la Vie et de la Terre, 
Master Géoressources-Géorisques-Géotechnique, Master Sciences de la Mer, Master MEEF. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le(la) candidat(e) au poste de Professeur(e) aura en charge de développer de nouveaux enseignements en 
adéquation avec son profil recherche dans les licences et master portés par l’UF Sciences de la Terre et 
Environnement (STE) : Licence Sciences de la Terre (parcours Géoscience et Environnement, Génie 
Géologique et Civil incluant le CMI Igeoc), Licence Sciences de la Vie au travers du parcours Sciences de la 
Vie et de la Terre, Master Sciences de la Mer, Master Géoressources-Géorisques-Géotechnique (incluant le 
CMI), ainsi que les formations préparant aux concours de l’enseignement secondaire (master MEEF, 
Capes/Agrégation SVT). 
 
Le (la) candidat(e) devra être en mesure de démontrer sa capacité à : 
1) prendre une responsabilité majeure dans la gestion, l’animation des filières de formation au sein de la 
composante STE ; 
2) inscrire sa propre stratégie dans les grands défis liés à la formation tels que proposés par l’Université, à 
savoir la réussite des étudiants, les innovations pédagogiques, l’internationalisation des formations, 
l’enseignement à distance via les plateformes de type MOOC, la formation tout au long de la vie. 
 
Le (la) candidat(e) recruté(e) devra démontrer sa volonté de, et sa capacité à s’investir dans les 
enseignements relatifs aux Sciences de la Terre à tous les niveaux de formation (de L1 à M2) et dans toutes 
les filières de formation. 
 
Il (elle) participera très activement au développement voire à la mise en place de la politique pédagogique 
(innovation pédagogique avec mise en place de TP virtuels, classes inversées, camp de terrain, …) aux 
niveaux Licence et Master pour faire émerger des profils de compétences complémentaires et 
pluridisciplinaires dans tous les domaines des Sciences de la Terre. Il (elle) participera à l'amélioration 
continue des différents cursus pédagogiques proposés par l’UF STE. Il (elle) s’impliquera fortement dans les 
dispositifs de l’UF STE visant à son rayonnement plus particulièrement sur le plan international (développer 
et promouvoir l’attractivité des formations de l’UF STE, mobilité des étudiants, développement de nouveau 
cursus internationaux en licence ou master). A ce titre, la capacité à enseigner en anglais est très fortement 
souhaitée. Par ailleurs, afin que les formations de l’UF STE répondent de la manière la plus adaptée aux 
exigences du public étudiant néo-entrant à l’Université, et établissent une continuité avec les acquis du 
secondaire, le(la) futur(e) professeur(e) aura à cœur de proposer des innovations pédagogiques en lien avec 
cette problématique, d’améliorer notre offre de formation, de développer les passerelles Bac+3/Bac-3 mises 
en place par l’Université et auxquelles participe l’UF STE. 
Un autre point d’importance pour l’UF STE est sa capacité à anticiper et répondre aux exigences du monde 
du travail, tant dans le domaine privé que public. L’enseignant(e) recruté(e) s’investira activement dans le 



 

développement de nouvelles unités d’enseignement, de filières courtes répondant plus particulièrement aux 
besoins de formation tout au long de la vie. 
 
Job profile : Geology, including all aspects related to Climate Change and its impact on Societies 
 
Contact pédagogique à l'université : Nadia Sénéchal / nadia.senechal@u-bordeaux.fr 
_____________________________ 
 

Profil Recherche : Homme et changement global 
 

Laboratoire d’accueil : 
Environnement et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (EPOC) - Département Sciences de 
l'Environnement 
Institut de Mécanique et d'Ingénierie (I2M) - Département Sciences de l'Ingénierie et du Numérique 
 
Directeur du laboratoire :  
EPOC - Antoine Gremare / antoine.gremare@u-bordeaux.fr 
I2M - Jean-Christophe Batsale / jean-christophe.batsale@u-bordeaux.fr 
 

Description du projet de recherche : 
Le (la) candidat(e) retenu(e) intègrera l'une des unités mixtes de recherche de l’Université de Bordeaux. Sa 
problématique générale de recherche concernera l’homme et le changement global, avec une approche qui 
pourra aller de la documentation dans le passé de ce changement, aux processus adaptatifs et aux approches 
de mitigations actuellement développées. 
Suivant le laboratoire de rattachement sollicité, le (la) candidat(e) pourra centrer son projet de recherche sur 
les interactions entre l’homme et l’environnement aux cours des derniers millénaires, ou pourra proposer une 
approche plus actuelle dans l’optique d’apporter des réponses aux questions soulevées par le changement 
global qui se traduit par l’élévation des températures, du niveau de la mer (avec ses conséquences sur 
l’érosion côtière), la modification des précipitations (conséquences sur les ressources en eau, la rhéologie des 
sols…) et la fréquence des évènements climatiques extrêmes (tempêtes, vents violents, épisodes de 
submersion…). 
Cette problématique, qui englobe différents domaines scientifiques des géosciences, a une importance 
sociétale indéniable et est fortement développée dans l’enseignement proposé au sein de l’UF STE. 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 
Le (la) candidat(e) devra montrer une capacité à prendre en charge et développer un programme de recherche 
innovant et à structurer autour de lui (elle) un groupe de recherche dans le cadre d’une structure de recherche 
déjà organisée. 
Le (la) candidat(e) devra avoir une expérience dans le montage et la gestion de projets collaboratifs qu’il 
(elle) développera en cohérence avec la stratégie scientifique du laboratoire d’accueil. 
Son ouverture à l'international, tant sur le plan de la recherche que de celui des liens avec l'enseignement, 
constituera un critère de première importance pour son recrutement. 
 
Impact scientifique attendu 
Le projet développé par le (la) candidat(e) retenu(e) contribuera au renforcement de l’un des grands axes 
thématiques portés par les Départements de recherche des Sciences de l’Environnement ou des Sciences de 
l’Ingénierie et du Numérique. Le projet de recherche du (de la) candidat(e) pourra notamment être développé 
à travers les grands programmes de recherche et/ou d’ouverture à l’international de l’Université de 
Bordeaux. Il (elle) participera au rayonnement international de l’Université dans le domaine du changement 
global, par le biais de la recherche et de la formation par la recherche. 
 
Contact recherche à l'université :  
Jerome Joubes / jerome.joubes@u-bordeaux.fr 
Henri Bertin / henri.bertin@u-bordeaux.fr 
 
Procédure de candidature en page suivante  

mailto:jerome.joubes@u-bordeaux.fr
mailto:henri.bertin@u-bordeaux.fr


 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de 
leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via 
l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures 
(heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 
13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
 
 
 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2020 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la 
publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, 
visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU 
donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à 
jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui 
de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez 
ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera 
examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la 
dispense de qualification ainsi sollicitée. 
 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous 
porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de 
l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 

 

Informations importantes : 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

