
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4333

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0584

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Paléontologie - Macroévolution

Job profile : Paleontology - Macroevolution

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
GESTION ENSEIGNANTS
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : évolution ; paléoenvironnement ; paléontologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences de la Terre

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8198 (201521251N) - Evolution, Ecologie et Paléontologie

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://comiteselection.univ-lille1.fr



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1779

Poste : 36 - PR - 0584 - [CNU n°1 : 36 CNU n°2 : ]

Intitulé : Paléontologie - Macroévolution

Nature du concours :

Composante : UFR : Sciences de la terre

Enseignement 

Filières de formation concernées :
Le/la candidat(e) pourra être amené(e), en fonction des besoins, à enseigner à tous les niveaux et dans les 
différentes formations de l’UFR des Sciences de la Terre.

Descriptif :
La personne recrutée devra avoir une expérience de plusieurs années d’enseignement, particulièrement en 
paléontologie, dans les différents cycles d’étude d’une Université française (LMD). Elle doit pouvoir intervenir, 
en l’absence d’un volume suffisant d’enseignements dans son profil recherche, en CM, TD et TP dans les 
disciplines des Sciences de la Terre où la composante présente un déficit important d’encadrement : géologie
de l’environnement et géologie appliquée (DEUST ED, Licence PRO, Licence des Sciences de la Terre, 
Master GEOLIN)… 

Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée pourrait être amenée à prendre la responsabilité d’une des formations de l’UFR des 
Sciences de la Terre.  Elle doit pouvoir assurer la responsabilité du suivi et du montage de double diplôme 
avec des universités étrangères, la mise en oeuvre et l’encadrement de la communication autour des 
formations de l’UFR des Sciences de la Terre où l’élaboration du programme d’enseignement en 
paléontologie dans la formation des professeurs des lycées et des collèges.

Recherche

Thèmes de recherche :
La personne recrutée effectuera ses recherches au sein de l'équipe de Paléontologie de l'unité UMR 8198 
Evo-Eco-Paléo. La thématique de recherche de l'unité concerne l'étude de l'origine et de l'évolution de la 
biodiversité et paléo-biodiversité, notamment en relation avec les changements globaux de l’environnement à 
diverses échelles temporelles. Il/elle mènera des recherches sur des thématiques de paléontologie axées 
préférentiellement dans l'étude de la Macroévolution et devra être spécialiste d’un ou plusieurs groupes 
fossiles, si possible présents au Paléozoïque. Les activités du/de la candidat(e) sélectionné(e) devront 
apporter des compétences parmi les diverses approches modernes de recherche en Paléobiologie analytique 
de l'enregistrement fossilifère: paléontologie quantitative, analyses phylogénétiques, analyse des patrons 
temporels de paléo-biodiversité, imagerie (dont reconstructions 3D)...

Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée sera force de proposition et prendra des initiatives dans le déploiement de 
questionnements et d'approches méthodologiques innovants de manière à renforcer la structuration des 
activités de recherche de l'équipe Paléontologie au sein de l'UMR Evo-Eco-Paléo dans le domaine de la 
Macroévolution, afin de consolider leur visibilité nationale et internationale dans ce domaine.

Mots-clés :
- Paléontologie
- Evolution
- Paléoenvironnement



Dialogue de gestion 2017

EURAXESS

Intitulé : Paleontology - Macroevolution.

Profil : Research to be performed within the Paleontology team of the UMR 8198 Evo-Eco-Paleo with the aim
of developing an attractive research program in the field of Macroevolution.

Domaine /spécialites : Environmental science / Earth science

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Laboratoire Evolution Ecologie Paléontologie

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Taniel DANELIAN Jean-Luc POTDEVIN

Téléphone : +33 (0)3 20 33 61 08 +33 (0)3 20 43 41 60

Courriel : taniel.danelian@univ-lille1.fr jean-luc.potdevin@univ-lille1.fr

Site internet : http://eep.univ-lille1.fr http://sciences-de-la-terre.univ-lille1.fr/

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute / recrutement des
enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE. 

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

