
 

 

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 : 4341

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1436

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 37-Météorologie, océanographie physique et physique de ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Aérosols

Job profile : Assistant Professor in Environmental sciences : Atmospheric Physics, Aerosols Trend
and Variability, Active and passive remote sensing observations.

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 : physique et chimie de l'atmosphere ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Physique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8518 (199812847C) - Laboratoire d'optique atmosphèrique

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
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Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1793

Poste : 37 - MCF - 1436 - [CNU n°1 : 37 CNU n°2 : ]

Intitulé : Aérosols

Nature du concours :

Composante : UFR : Physique

Enseignement 

Filières de formation concernées :
Le/la Maître de Conférences recruté(e) participera à l'enseignement de physique générale de licences (toutes 
mentions : portail SESI et SVTE, licence de Physique, Physique-Chimie et Licence professionnelle ER2E).
Des enseignements en Masters M1 et M2 pourront lui être confiés en fonction des besoins dans sa spécialité 
en particulier dans les Masters "Instrumentation, Mesure & Qualité", "Lumière-Matière", "Atmosphéric 
Environment".

Descriptif :
L'enseignement de Physique générale du L1 au L3 sera fait dans tous les modes (Cours, Cours-TD, TD, TP) 
et dans toutes les matières de physique. Les enseignements de master pourront être proches de la 
thématique de recherche du/de la Maître de Conférences recruté(e). Une implication dans la mise en place 
des travaux pratiques, la mise en place de méthodes pédagogiques innovantes, la mise en place de formation
tout au long de la vie et/ou la mise en place de formation en anglais sera demandée.

Prises de responsabilités attendues :
Participation à la rénovation ou l'innovation en enseignement expérimental dans le cadre des nouvelles
habilitations.
Prises de responsabilités souhaitées dans les Unités d'Enseignement relevant de son domaine de 
compétence, dans la mise en place de formation continue et/ou de formation tout au long de la vie.

Recherche

Thèmes de recherche :
Le Laboratoire d’Optique Atmosphérique possède une reconnaissance internationale dans le domaine de 
l’observation et de la modélisation de l’atmosphère et plus particulièrement des aérosols, des nuages, des 
gaz et leurs interactions avec le rayonnement. Il bénéfice d'un environnement riche lui permettant de 
développer des recherches originales, pluridisciplinaires et multi-échelles, de l’échelle particulaire jusqu’à 
l’échelle globale, appréhendées depuis les réseaux sol, les capteurs spatiaux et la modélisation. La recherche
y est organisée autour de deux équipes, dont l’équipe « Interactions Aérosols-Rayonnement » (IAR), de deux 
plateformes instrumentales et de multiples ressources spatiales et réseaux sol. Le/la Maître de conférences 
viendra renforcer la thématique «Propriétés des aérosols, Tendances et Variabilité». Une partie de cette 
activité vise à mesurer les propriétés des aérosols, principalement par télédétection active et passive, pour en 
étudier les variabilités temporelles et spatiales, à partir de longues séries de données. La connaissance fine 
de ces propriétés et de leurs distributions spatio-temporelles sont indispensables pour mieux appréhender les 
processus qui les gouvernent et quantifier leurs effets climatiques et sanitaires. Depuis plusieurs années, 
l’équipe est très active et leader dans la mise au point de nouveaux systèmes de mesure, dans le 
développement et l’application de nouvelles méthodes permettant d’accéder à ces paramètres, et dans leur 
exploitation scientifique à travers plusieurs projets majeurs de notre communauté. Les activités de recherche 
s’inscriront, à court et moyen termes, dans le cadre de plusieurs projets d’envergure nationale, régionale et 
européenne (CaPPA, CLIMIBIO, ACTRIS). Le/la Maître de conférences devra avoir une expertise reconnue et
développer un projet dans le domaine de la caractérisation des aérosols par télédétection active et passive, 
en priorité depuis le sol et également, mais à plus long terme, depuis l’espace. 
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Prises de responsabilités attendues :
Le/la Maître de conférences devra prendre en charge le développement, la mise en place, au sein de l’équipe 
et dans les activités nationales et européennes, de méthodes de détection et de caractérisation des aérosols 
par couplage actif/passif (participation aux groupes de travail nationaux et européens). Il/elle devra s’impliquer
fortement dans plusieurs activités du labex CaPPA, du projet CLIMIBIO et dans les activités de recherche 
d’ACTRIS-2 sur les méthodologies de mesure des propriétés optiques des aérosols par couplage instrumental
et valoriser en premier lieu l’exploitation scientifique des données de télédétection sol, incluant les données 
des deux plateformes instrumentées du laboratoire. Il/elle prendra également sa part dans l’organisation de 
campagnes de terrain déployant l’instrumentation du laboratoire, en collaboration avec les partenaires du 
laboratoire.Enfin, il/elle s’impliquera dans l’évolution des méthodologies pour y intégrer des informations 
issues d’autres types d’observations (in situ, aéroportée, spatiale). Ces recherches s’appuieront sur des 
collaborations avec les modélisateurs de la dynamique atmosphérique, plusieurs partenariats industriels, 
l’agence de surveillance de la qualité de l’air ainsi que le pôle AERIS.

Mots-clés :
- Physique de l’atmosphère
- Aérosols
- Variabilités
- Couplage télédétection active passive
- Profils verticaux

EURAXESS

Intitulé : Assistant Professor in Environmental sciences : Atmospheric Physics, Aerosols Trend and 
Variability, Active and passive remote sensing observations.

Profil : Ph.D in Atmospheric Physics. Good skill in aerosol physics, active and passive remote sensing, 
aerosol-radiation interactions. Undergraduate/graduate teaching in general physics/atmospheric physics.

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 d'Optique Atmosphérique

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Frédéric PAROL Dominique DEROZIER

Téléphone : +33 (0)3 20 33 61 85 +33 (0)3 20 43 40 02

Courriel : frederic.parol@univ-lille1.fr dominique.derozier@univ-lille1.fr

Site internet : http://www-loa.univ-lille1.fr/ http://physique.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

