
 

 

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-

UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4646

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps à l'issue de la titularisation : Professeur des universités

Article : CPJ

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 :
Intitulé du contrat et du poste à
pourvoir :

Chaire de Professeur Junior ayant vocation a titularisation dans le corps des Professeurs
des Universites

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement :

Ressources naturelles et risques associés

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement
(version anglaise) :

Water Resources in the Critical Zone

Research fields EURAXESS : Environmental science     Water science
Environmental science     Natural resources management
Engineering     Water resources engineering
Environmental science

Montant du financement associé : 200 000 euros

Durée prévisible du projet :
Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - 263 AVENUE GENERAL LECLERC
CS 74205

35042 - RENNES CEDEX

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

Gestionnaire enseignants
02.23.23.46.97
0000000000
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 02/05/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : hydrologie ; hydrogéologie ; transferts ; géochimie de surface ; géophysique  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

OSUR
Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6118 (200012191F) - GEOSCIENCES RENNES

Application Galaxie OUI

 Informations complémentaires : Seuls seront convoqués à l'audition, les candidats préalablement sélectionnés sur dossier
par la commission



431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



   CPJ Géosciences Rennes 

 

 1 

L'Université de Rennes 1 accueille plus de 30 000 étudiants répartis sur 6 campus à 
Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, au sein de 19 composantes de 
formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 36 unités de recherche et d’appui à la recherche 
réparties en 5 grands domaines: Mathématiques - Numérique, Biologie - Santé, 
Molécules – Matériaux - Structures, Droit – Economie – Gestion – Science politique - 
Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands organismes de recherche 
(CNRS, Inria, Inserm, INRAE). 

L'établissement mobilise plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la 
recherche et de l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et 
enseignant.e.s. Les grandes thématiques de recherche de l’université sont 
référencées dans les classements internationaux dont celui de Shanghaï qui en 
recense 19 où UR1 compte parmi les 500 premiers établissements mondiaux. 

 

Chaire de Professeur Junior  

ayant vocation à titularisation dans le corps des Professeurs des 

Universités, à l’issue d’un contrat de 4 ans 

Sections CNU ouvertes au recrutement : 35 et 36 

N° Galaxie : 4646 

Projet défini par l’arrêté du 17/12/2021 : Ressources naturelles et risques 
associés 

Recherche : Ressources en eau dans la zone critique 

Descriptif détaillé des activités de recherche : 

Le/La candidat.e retenu.e développera ses recherches à Géosciences Rennes dans 
la thématique générale des ressources en eau et du cycle de l'eau et des éléments au 
sein de la zone critique.  Ses travaux pourront porter entre autres sur la caractérisation 
et/ou la modélisation des transferts d'eau et de solutés dans les milieux naturels de 
surface et/ou souterrains affectés par le changement climatique et la pression 
anthropique. Les candidat.e.s sont invité.e.s à présenter un projet de recherche 
ambitieux dans l’un des domaines suivants : ressources en eau, 
hydrologie/hydrogéologie, qualité de l'eau, hydrochimie, hydrogéophysique, gestion 
des ressources en eau, modélisation hydro(géo)logique. La capacité à développer des 
recherches interdisciplinaires avec d’autres disciplines (biologie, physique, chimie, 
économie ou sciences sociales) sera appréciée. Le/La candidat.e doit également être 
en capacité de répondre aux grands appels à projet de recherche nationaux et 
européens. 
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Laboratoire de recherche : Géosciences Rennes 
Nom responsable équipe de recherche : Olivier Bour 
Tel responsable équipe de recherche : 02 23 23 32 61 
Email responsable équipe de recherche : Olivier.Bour@univ-rennes1.fr  
Site internet de l’équipe de recherche : https://geosciences.univ-rennes1.fr/  
 
Compétences souhaitées :  
Un doctorat dans le domaine des ressources en eau et de la zone critique et une 
activité de recherche post-doctorale, de préférence à l’étranger, sont fortement 
recommandés. Les candidat.e.s à forte visibilité internationale et ayant une expérience 
dans la recherche de financements et l’encadrement de jeunes chercheur.e.s 
(doctorant.e.s, post-doctorant.e.s) seront privilégié.e.s. Les candidat.e.s sont 
également invité.e.s à démontrer leur capacité à s’intégrer et collaborer avec 
l'expertise actuelle au sein de notre laboratoire.   
 

Moyens à disposition : 

Moyens matériels :  
Le/La candidat.e aura accès aux moyens instrumentaux, analytiques, expérimentaux 
et numériques développés à Géosciences Rennes et à l'OSUR. Il/Elle bénéficiera 
également de la création de nouvelles installations expérimentales au sein de la 
nouvelle halle expérimentale de l'OSUR.  

La personne recrutée pourra formuler une demande d’Aide à l’Installation Scientifique 
(AIS), auprès de Rennes Métropole. 

Moyens humains :  
Un soutien financier incluant des crédits de fonctionnement, d’équipement et de 
personnels est également associé à la chaire :  

- 200 k€ (co-financement ANR) 
- 120 k€ (co-financement UR1, contrat doctoral et environnement) 
- 150 k€ (co-financement CNRS, contrat doctoral et environnement) 

Le/La candidat.e bénéficiera également du soutien technique des services techniques 
spécialisés du laboratoire et des plateformes de l’OSUR. 
 

Enseignement : Hydrologie - Hydrogéologie 

Descriptif détaillé des enseignements : 
Le/La candidat.e retenu.e doit avoir une formation universitaire lui permettant 
d'enseigner des cours de premier et de deuxième cycle dans le domaine des 
ressources en eau. Il/Elle pourra s’investir en particulier dans la Licence de Sciences 
de la Terre et de l’Environnement et dans le Master Sciences de l’Eau. L'implication 
des candidat.e.s dans l'enseignement et la formation sera encouragée. Le/La 
candidat.e pourra être amené.e à effectuer des interventions et/ou des enseignements 
disciplinaires en langue anglaise. Des compétences sont aussi attendues dans 

mailto:Olivier.Bour@univ-rennes1.fr
https://geosciences.univ-rennes1.fr/
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l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. Une sensibilité aux formations 
permettant des débouchés des étudiant.e.s dans les secteurs privés sera appréciée. 
 
Composante d’enseignement : Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes 
(OSUR) 
Directeur : Dimitri Lague 
Tel direction : 02 23 23 56 53 
Email direction : dimitri.lague@univ-rennes1.fr  
Site internet de la composante d’enseignement : https://osur.univ-rennes1.fr/  

 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une Zone à 
Régime Restrictif (ZRR) au sens de l’article R413-5-1 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 84-431 du 6 juin 1984. 

 

Modalités de candidature : (Enregistrement puis dépôt du dossier de 

candidature sur l’applicatif Galaxie)  

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier figurent dans l’arrêté du 22 février 2022 fixant les 

modalités de candidature aux recrutements par voie de contrat de chaire de professeur 

junior prévu par l’article L.952-6-2 du code de l’éducation et par l’article L.422-3 du 

code de la recherche, consultable à l’adresse suivante :  

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
 
Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 24 mars 

2022 (10h heure de Paris) et le 25 avril 2022 (16h heure de Paris). 

 
Seul.e.s seront convoqué.e.s à l’audition, les candidat.e.s préalablement 
sélectionné.e.s sur dossier par la commission de sélection. 
 
 
 
 
 

mailto:dimitri.lague@univ-rennes1.fr
https://osur.univ-rennes1.fr/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
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Title 
Water Resources in the Critical Zone: Tenure Track for a Full Professor Position 
 

Offer Description 
The position consists in a 4-years chair (tenure track) followed by a full professor 
position at the University of Rennes. The researcher recruited will develop his/her 
research around the general theme of water resources and the cycles of water and 
chemical elements in the critical zone. His/her research projects may focus, for 
instance, on the characterization and/or modelling of water and solute transfers in 
natural surface and underground environments affected by climate change and 
anthropic pressure. Candidates with research and teaching interests in all areas of 
water resources will be considered, including surface and groundwater hydrology, 
water quality and hydrochemistry, hydrogeophysics, water resources management, 
and/or hydro(geo)logical modeling. The ability to develop interdisciplinary research 
with various disciplines (biology, physics, chemistry, economy or social sciences) will 
be encouraged.   
 
Financial support including equipment and personnel costs is associated with the 
Chair: 
- 200 k€ (ANR co-funding) 
- 120 k€ (University of Rennes 1 co-funding, PhD) 
- 150 k€ (CNRS co-funding, PhD and other costs) 
 
In addition to joining the dynamic of the institute’s wide range of international project 
(ERC, ITN, ANR, PIA Equipex), the candidate will have access to the instrumental, 
analytical, experimental and numerical resources developed at Géosciences Rennes 
and OSUR (Universe Sciences Observatory of Rennes): analogical and hydrological 
modelling laboratory, H2Olab and EROS numerical simulation platforms, dissolved gas 
analysis laboratory, GeOHeLiS analytical platform, Lidar Topobathymetric platform, 
Equipex CRITEX (https://www.critex.fr/) and TERRA FORMA (https://terra-
forma.cnrs.fr/) equipment pool and the H+ National Observations Service 
(https://hplus.ore.fr/). He/she will also benefit from the creation of new experimental 
facilities through the OSUR experimental hall.  
 

Teaching 
The successful candidate will need a university background that allows him/her to 
teach undergraduate and graduate courses in the field of water resources. He/she 
will be able to invest in particular in the Bachelor of Earth and Environmental 
Sciences and in the Master of Water Sciences. The involvement of candidates in 
teaching and training will be expected from the initial stages of the appointment. The 
candidate may choose or be required to give presentations and/or teach in English. 
Skills in the use of online teaching resources are also expected. An awareness of 
training courses that allow students to enter the private sector will be appreciated. 
 

Researcher Profiles   
Established Researcher (R3) 

https://www.critex.fr/
https://terra-forma.cnrs.fr/
https://terra-forma.cnrs.fr/
https://hplus.ore.fr/


   CPJ Géosciences Rennes 

 

 5 

Leading Researcher (R4) 
 

Research field 
Natural resources management, Water resources engineering, Surface and 
Subsurface Hydrology, Environmental science 
 

Required Education Level 
A Ph.D is required to apply for the position. A Ph.D. in, or closely related to, Water 
Resources and/or Critical Zone studies is highly desired but not mandatory.  
 

Skills/Qualifications 
Candidates must have an academic background to teach graduate and undergraduate 
courses in water resources. Applicants are expected to have experience in the 
supervision of PhD students and post-doctoral fellows. Successful candidates must 
demonstrate potential for developing a strong externally funded research program, be 
able to apply to major national and European calls for developing international 
research projects at the highest level (notably via ERC programs) and develop 
strategic collaborations with researchers at the laboratory and university levels. 
Candidates will be encouraged to collaborate with the researchers of the different 
departments of OSUR and develop their research in relation with the National 
Research Infrastructure OZCAR (https://www.ozcar-ri.org/). 
 
 

Further details are available from Olivier Bour (Olivier.Bour@univ-rennes1.fr), director 
of Geosciences Rennes or Dimitri Lague (Dimitri.Lague@univ-rennes1.fr), director of 
Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ozcar-ri.org/
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Fiche au format word disponible sur le site internet de l’Université de Rennes 1 - Word file available 

on the website of the University of Rennes 1 : https://www.univ-rennes1.fr/ 

Candidature à une chaire de professeur junior 

1. Curriculum Vitae (max 2 pages – Joindre fichier PDF) 

1.1. Informations personnelles – Personal informations 

Nom / Last name  

Prénom / First name  

Nationalité / Nationality  

Date de naissance / Birth 

date 
 

Diplôme de plus haut 

degré obtenu dans 

l’enseignement supérieur / 

Highest degree obtauned 

in higher education 

 

Email  

Téléphone portable / 

Phone number 
 

Adresse postale / 

Personnal address 
 

Adresse professionnelle / 

professional address 
 

 

1.2. Expériences professionnelles – Professional experience 

Année /  

Year 
Poste / Position and status Organisation ou structure / Institution 

Plus 

récente 
  

https://www.univ-rennes1.fr/
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…   

Plus 

ancienne 
  

 

 

1.3. Expertise scientifique (maximum 10 lignes) - scientific assessment (10 lines 

max) 

 

 

1.4. Mots-clés (maximum 5) – Keywords (max 5) 

 

 

 

1.5. Événements majeurs dans la carrière scientifique (Citer jusqu’à 5 faits marquants 

de votre carrière scientifique) - major events in the scientific career (List up to 5 

highlights of your scientific career) 

 

 

 

1.6. Relation au monde socio-économique (Contrats, membre de conseils, consulting, 

rôle d’expert, etc.) - Relationship with the socio-economic world (contracts, 

members of councils, consulting, expert role, etc.) 

 

 

 

1.7 Vulgarisation scientifique (Citer les occasions/événements vous ayant permis de 

diffuser vos travaux auprès du grand public) - Scientific popularization (List the 

occasions/events that allowed you to disseminate your work to the general public) 
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2. Activités de recherche – Research activities 

2.1. Description du parcours scientifique (maximum 1 page) - Description of the 

scientific background 

 

 

 

2.2. Projet scientifique en lien avec la chaire de professeur junior (maximum 3 

pages) - Scientific project in connection with the junior professorship 

2.2.1. Contexte scientifique des travaux envisagés - Scientific context of the 

proposed work 

2.2.2. Description du projet scientifique - Description of the scientific project 

2.2.3. Verrous scientifiques liés au projet - Scientific obstacles related to the 

project 

2.2.4. Indicateurs de suivi du déroulement du projet - Indicators for monitoring 

the progress of the project 

2.2.5. Dissémination des travaux de recherche auprès du grand public - 

Dissemination of the research work to the general public 

 

 

3. Activités d’enseignement (2 pages maximum) – Teaching activities 

3.1. Expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur - Teaching experience 

in higher education 

 

 

 

3.2. Projet pédagogique au sein de l’établissement d’accueil - Educational project in 

the host institution 
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4. Liste exhaustive des contrats et des financements obtenus dans les 

activités de recherche - Complete list of contracts and funding 

obtained in research activities 

Année / Year 

Source (agence, 

collectivité, 

entreprise, …) / 

Source (agency, 

community, 

company, ...) 

Intitulé du 

projet / Title 

of the project

  

Nom du 

coordinateur  

/ Name of the 

coordinator 

Budget (€) 

Votre rôle dans 

le projet / Your 

role in the 

project 

      

      

      

 

 

5. Liste exhaustive des publications, ouvrages, brevets, communications 

orales, communications par affiche - Exhaustive list of publications, 

books, patents, oral communications, poster communications 

5.1. Synthèse - Synthesis 

Nombre de publications avec comité de lecture / 

Number of refereed publications 
 

Nombre de publications autres (proceedings, actes 

de colloques, chapitre d’ouvrage, …) / Number of 

other publications (proceedings, symposium 

proceedings, book chapters, ...) 

 

Nombre de brevets / Number of patents  

Nombre de communications orales / Number of 

oral communications 
 

Nombre de communications par poster / Number 

of poster presentations 
 

Nombre de séminaires invités / Number of invited 

seminars 
 

 



   CPJ Géosciences Rennes 

 

 10 

5.2. Articles publiés avec comité de lecture - Peer-reviewed published articles 

[1]. Titre de l’article, auteurs, Journal, Volume, pages, (année). Nombre de citations. - Title of 

article, authors, Journal, Volume, pages, (year). Number of citations. 

[2]. ……. 

5.3. Autres publications (proceedings, actes de colloques, chapitres d’ouvrages,…) - 

Other publications (proceedings, symposium proceedings, book chapters,...) 

[1]. Titre du proceeding, auteurs, Journal, Volume, pages, (année). Nombre de citations. - 

Title of proceeding, authors, Journal, Volume, pages, (year). Number of citations. 

[2]. ……. 

 

5.4. Brevets - Patents 
Renseigner le tableau pour chaque brevet. - Fill in the table for each patent. 

Nom / Name  

Inventeur(s) / Inventor(s)  

Numéro de brevet / 

Patent number 
 

 

5.5. Communications orales - Oral communications 

[1]. Titre de la communication, nom de la conférence, acronyme de la conférence, date, ville, pays. 
- Title of the paper, name of the conference, conference acronym, date, city, country. 

[2]. ….. 

5.6. Communications par affiche – Poster communications 
[1]. Titre de la communication, nom de la conférence, acronyme de la conférence, date, ville, 

pays - Title of paper, conference name, conference acronym, date, city, country 

 

5.7. Séminaires invités – Invited seminars 

[1]. Titre du séminaire, structure d’invitation, personne invitant au séminaire, date du séminaire, 
ville, pays - Title of the seminar, inviting structure, person inviting to the seminar, date of the 
seminar, city, country 

[2]. ….. 

 


