
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4255

Numéro dans le SI local : 0065

Référence GESUP : 0065

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

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

Section 2 : 35-Structure et évolution de la Terre et des autres planètes

Section 3 :
Profil : Géochimie organique des environnements sédimentaires (actuels/anciens)

Job profile : Organic geochemistry of sedimentary environments (current / old)

Research fields EURAXESS : Environmental science

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : calais

Code postal de la  localisation : 62100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : géosciences ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200812834V (200812834V) - Laboratoire d'océanologie et de géosciences (LOG)

Application Galaxie OUI



   

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

  

Poste ouvert au titre de l’article 33 du décret du 06 juin 1984  

Identification du poste :  

  

Corps : MCF  

  

Section CNU 1: 36  

Section CNU 2 (le cas échéant) : 35  

Composante de rattachement : Laboratoire d’océanologie et de géosciences (UMR LOG) 

 Localisation des enseignements : CGU de Calais  

  

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :   

Géochimie organique des environnements sédimentaires (actuels/anciens)  

  

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :  

 

 Organic geochemistry of sedimentary environments (current / old) 

 

Research fields EURAXESS :  

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais  

  

  Discipline (s) (en anglais)  Spécialité(s) (en anglais)*  

1  Geosciences    

2*  Environmental sciences    

3*  Biogeochemistry    

* facultatif  

  

Mots clés (facultatif):   

  

  Mots clés en français  

1  Géosciences  

2  Sciences de l’environnement  

3  Biogéochimie  

  

  

Enseignement  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


  

• Filières de formation concernées  

Rattachées majoritairement au Département Sciences de la Vie et de la Nature, les filières de formation concernées 

sont :  

- la Licence Sciences de la Vie (SV) (http://licencebio.univ-littoral.fr/),  

- le DEUST « Gestion et Aménagement de l’Environnement et du Littoral » (http://deust-tml.univ-littoral.fr/)  

- la Licence professionnelle « Aléas Naturels et Gestion de l’Espace Urbanisé » (ANGEU) 

(http://www.univlittoral.fr/formation/fiches/lpro_sbp.htm)  

- le Master «Expertise & Traitement en Environnement» (ETE) (http://masterenvironnement-

ete.univlittoral.fr/)   

- le Master «Sciences de la Mer » (http://mastersciencesdelamer.univ-littoral.fr/).  

Les enseignements couvrent les domaines de la géologie générale (en particulier en Licence Sciences de la Vie) 

mais également de la géologie de l’environnement (aux niveaux DEUST, Licence et Master).  

  

• Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement  

  

Les enseignements dispensés s’inscrivent, entre autres, dans les domaines de la cartographie en géologie, de la 

stratigraphie, de la géologie structurale et sédimentaire, de la pétrologie endogène, de la géologie de la France, de 

l’histoire de la biosphère, de la paléoclimatologie mais également de la pédologie. Les enseignements présentent 

également, et pour plus de 50 %, un caractère interdisciplinaire en abordant les Sciences de la Terre appliquées à 

l’environnement (Biogéochimie, Environnement littoral, SIG, Risques, Sols et pollutions). Ces différentes 

spécialités de la géologie de l’environnement, au sens large, sont dispensées en licence Sciences de la Vie mais 

aussi en DEUST TML et dans les deux masters en environnement de l’ULCO (Sciences de la Mer/FOGEM et 

ETE). Le(a) maître de conférences recruté(e) devra effectuer majoritairement son enseignement sous forme de cours 

magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques mais devra également s’investir dans l’encadrement d’excursions 

géologiques et pédologiques ainsi que dans des Travaux Personnels Encadrés (TPE) et projets tuteurés. Le 

développement d'approches pédagogiques innovantes en particulier via le numérique est souhaitable.  

  

Recherche  

  

La personne recrutée s’insérera dans l’équipe 5 « Messages minéralogiques et géochimiques dans les sédiments » 

du Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences UMR 8187 (LOG). Les membres de l’équipe 5 s’intéressent à 

l’étude des sédiments marins en tant qu’archives environnementales, paléoenvironnementales et paléoclimatiques, 

mais également aux processus d’acquisition du message sédimentaire. Cette équipe est organisée suivant deux 

grands axes de recherche : (1) l’étude du message détritique terrigène dans les archives sédimentaires et (2) l’étude, 

dans des contextes sédimentaires variés, de l’impact des interactions sédiments-activité microbienne sur le signal 

enregistré.   

  

Pour le premier domaine de recherche, les travaux de l’équipe se concentrent sur trois régions océaniques 

(Méditerranée et Atlantique tropical NE; Océan Austral; Golfe du Mexique) et trois zones côtières principales 

(Marge NE de l’Amérique latine dont la Guyane française, Sénégal et Région Nord-Pas de Calais). Le second 

domaine est abordé via l’étude de roches/sédiments actuels ou anciens provenant de différentes régions du globe, 

favorisant aussi la collaboration avec la recherche industrielle (pétrolière).  

  

http://deust-tml.univ-littoral.fr/
http://deust-tml.univ-littoral.fr/
http://www.univ-littoral.fr/formation/fiches/lpro_sbp.htm
http://www.univ-littoral.fr/formation/fiches/lpro_sbp.htm
http://www.univ-littoral.fr/formation/fiches/lpro_sbp.htm
http://mastersciencesdelamer.univ-littoral.fr/
http://mastersciencesdelamer.univ-littoral.fr/


Le(a) candidat(e) recruté(e) devra apporter une expertise originale et/ou complémentaire de celle des enseignants 

chercheurs du laboratoire permettant ainsi d’enrichir les thèmes de recherche et de renforcer les interactions entre 

les deux axes développés au sein de cette équipe. En particulier, la détermination des zones sources de sédiments 

et de contaminants associés, à l’aide de la géochimie organique ainsi que la quantification de leur flux pourraient 

être développées dans les zones d’interfaces continent-océan (domaines côtiers, estuaires, deltas, plateau continental 

…). Elles permettront la reconstitution des mécanismes d’apport de la matière organique particulaire d’origine 

naturelle et anthropique, de sa répartition et de son stockage dans les sédiments. Une compétence dans l’étude des 

communautés microbiennes impliquées dans la diagenèse de la matière organique sédimentaire serait appréciée. 

Cette approche utiliserait des méthodes/outils complémentaires applicables à l’actuel et également à différentes 

échelles de temps. Il est également souhaitable que le(a) recruté(e) développe des collaborations avec les autres 

équipes du LOG, en particulier sur les thématiques abordées dans le cadre de la Structure Fédérative de Recherche 

Campus de la Mer.  

  

Laboratoire(s) d’accueil :  

Type (UMR, UR, UMT)  Numéro  

(référence du 

laboratoire)  

 Nombre de 

chercheurs  

Nombre  

d’enseignantschercheurs  

UMR  8187  6   49  

  

  

Contacts  pédagogiques :   

- Département :  

Directeur de Département : Pierre Bracq (pierre.bracq@univ-littoral.fr ; 03 24 99 57 67)  

  

- Laboratoire :   

Directeur du Laboratoire : Hubert Loisel (hubert.loisel@log.cnrs.fr ; 03 21 99 64 20)  

  

 

DATE DES AUDITIONS 27 avril 2020 

MODALITES DES 

AUDITIONS 

Présentation du projet de recherche et d’enseignement sans mise en 

situation : 35 minutes dont 15 minutes de présentation 

 


