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Emploi n° 2651 – Sections CNU 35-34 

Maître de conférences 
 

Composition des surfaces planétaires à partir des données spatiales 
 
ENSEIGNEMENT : 
La cartographie numérique, la télédétection et les systèmes d'informations géographiques (SIGs) sont 
des compétences indispensables aux professionnels des sciences de l’environnement. Ces disciplines font 
partie intégrante des cursus de sciences de la Terre, de biologie (biodiversité), de physique (risques 
atmosphériques), ou d’environnement (ex : Institut du Génie d'l'environnement et de l'écodéveloppement) mais 
ont aussi un fort potentiel dans d'autres disciplines de Lyon1 comme l'épidémiologie. Le/la MdC interviendra en 
Licence et Master essentiellement dans les parcours professionnalisant où l'expertise des SIGs est 
indispensable. Le/la MdC aura la charge de proposer en premier cycle une UE transversale en SIGs pour que 
cette compétence transdisciplinaire (parmi le top10 des emplois de demain) puissent être proposée à un large 
spectre d'étudiants. Le/la MdC saura aussi s'investir dans la formation continue de ces techniques qui a un 
très fort potentiel.  
 
Contact enseignement : 
Pascal Allemand, Pr, allemand@univ-lyon1.fr, 04 72 44 84 41 
 
 
 
RECHERCHE : 
L’étude des surfaces planétaires par imagerie hyperspectrale depuis l'orbite ou par spectroscopie in situ a 
permis des avancées scientifiques majeures notamment sur la planète Mars. Le laboratoire de Géologie de Lyon 
dans le cadre de l'émergence d'une thématique souhaite renforcer son expertise en planétologie par le 
recrutement d’un(e) spécialiste de la composition des surfaces planétaires. Le/la MdC saura analyser les 
données orbitales ou in situ des missions en cours ou à venir en terme de composition. Le/la Mcf pourra 
coupler l'analyse de données avec des approches expérimentales et/ou des modélisations physico-
chimiques. Il/elle développera des problématiques scientifiques sur l’évolution crustale des corps planétaires 
(Mars, Lune, Mercure, astéroïdes...) et/ou la caractérisation des sites potentiellement habitables dans le 
système solaire et/ou la dynamique des échanges surface/atmosphère. Il/elle développera des méthodes de 
traitement pour contraindre les abondances minéralogiques ou des méthodes de combinaison de données 
d'imagerie via des systèmes d'informations géographiques. Il/elle prendra une part active aux futures missions 
spatiales dans lesquelles le laboratoire souhaite s'impliquer (ExoMars, Mars2020, Bepicolumbo...). 
 
Contact recherche : 
Cathy Quantin-Nataf, Pr, cathy.quantin@univ-lyon1.fr, 04 72 43 13 55 
 

 
Informations complémentaires 

 
 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Emploi n° 2651 – Sections CNU 35-34 

Maître de conférences 
 

Composition of planetary surfaces from space data 
 
 

TEACHING :  
Digital Mapping and Geographic Information System (GIS) are more and more essential skills for professionals 
in geosciences or environmental sciences or medical sciences (e.g. epidemiology).  The training of these skills is 
already part of diploma in geosciences as well as certain diploma of Biodiversity or Environmental sciences, 
atmospheric sciences, and has potential for course opening in epidemiology. The assistant professor will teach 
License and Master students Digital mapping and Geographic Information System inside basic science diploma 
as well as professional diploma. The assistant professor will also design a transversal course on GIS techniques 
dedicated to the first year of bachelor.  
 
Teaching contact (Name, Surname, Position, e-mail, Phone) : 
Pr Pascal Allemand, allemand@univ-lyon1.fr, 04 72 44 84 41 
 
 
 
RESEARCH : 
The analyze of planetary surfaces by orbital data and by in situ data allowed the achievement of major scientific 
breakthroughs the past few years. The Laboratory of geology of Lyon would like to strengthen its expertise in 
planetary sciences by the hiring of an expert in composition of planetary surfaces.  The assistant professor will 
analyse the composition of planetary surface thanks to the processing of hyperspectral imaging data or in situ 
data from current or near-term space exploration missions. In addition the assistant professor may combine 
experiments and/or physical-chemical modeling. Scientific projects like the formation and the evolution of the 
planetary body crust (Mars, Moon, Mercruy, Astroids...), the characterization of habitable places in the solar 
system, or the exchanges surface/atmosphere will be appreciated. Method to further constrain the mineralogical 
abundances at the surface of planetary bodies as well as method of spacecraft data combination by geographic 
information system will be appreciated. The assistant professor will take part of near-term spatial mission 
involving the laboratory (Exomars, M2020 or BepiColumbo...).  
 
Research contact (Name, Surname, Position, e-mail, Phone) : 
Pr Cathy Quantin-Nataf, cathy.quantin@univ-lyon1.fr, 04 72 43 13 55 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


