
 

 

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 LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4547

Numéro dans le SI local : 0888

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

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 : Geologie

Job profile : Geology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE CEDEX

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-TITULAIRES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Observatoire de Lyon

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5276 (201119400U) - Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et

environnement

Application Galaxie OUI



 
 

Emploi n° 0888/4547 – Sections CNU 36-35 
Maître de conférences 

Géologie 
 
ENSEIGNEMENT: 
 
Le/la maître de conférences enseignera les Sciences de la Terre et de l’Univers à l’université Lyon 1. Il ou elle dispensera 
des enseignements généralistes en Géosciences en première année du portail SVT et en seconde année de licence de 
Sciences de la Terre (pétrologie, école de terrain, minéralogie, sédimentologie, tectonique, …). Le/la maître de 
conférences dispensera des enseignements en cartographie numérique et systèmes d’informations géographiques – 
SIG depuis des niveaux débutants en première et seconde année jusqu’à des niveaux plus avancés de reconstruction 
géologique 3D ou en biodiversité (département de biosciences). Le/la maître de conférences pourra s’investir dans 
l’intégration des outils numériques dans les enseignements de terrains de géologie. La personne recrutée sera 
sensibilisée et s’impliquera and le développement des pratiques pédagogiques innovantes (ex : réalité virtuelle). 
 
Contact enseignement : Cathy QUANTIN-NATAF, PU, cathy.quantin-nataf@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 43 13 55 
 
 
RECHERCHE : 
 
Le Laboratoire de Géologie de Lyon mène une recherche de pointe et très interdisciplinaire à la frontière entre 
géophysique, géochimie et (paléo)biologie. La/Le MdC devra avoir des compétences fortes dans une des disciplines 
qui sont représentées au sein du laboratoire, qui vont de la formation du Système Solaire jusqu’à l’exobiologie, de 
l’étude de la formation des chaînes de montagne à celle des paléo-environnements, des organismes actuels à leur 
caractérisation dans les roches anciennes, de la dynamique du manteau et du noyau terrestre à celle des autres 
planètes. Elle/Il devra maîtriser des outils de recherche propres à sa spécialité, que ce soit le terrain, l’expérimentation, 
l’analyse ou le calcul intensif afin de développer un projet scientifique novateur au sein du laboratoire. 
 
Contact recherche : Emanuela MATTIOLI, PU, emanuela.mattioli@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 44 58 00 
 

 
 

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 de l’enseignement supérieur ; 
- 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° 0888/4547 – Sections CNU 36-35 
Associate Professor 

Geology 
 

TEACHING : 
 
The assistant professor will teach Earth and planetary Sciences at the University of Lyon 1. He/she will provide general 
education in Geosciences to the first-year students and also to the second-year students (petrology, field trips, 
mineralogy, sedimentology, tectonics...). The lecturer will also teach numerical mapping and geographic information 
systems (GIS) from the beginner levels to advanced levels including 3D geological reconstruction or biodiversity 
modeling for instance (Department of Biosciences). The lecturer will be able to invest in the integration of digital tools 
in field trips. The candidate will be familiar to innovative pedagogical practices (e.g. virtual reality). 
 
Teaching contact : Cathy QUANTIN-NATAF, PU, cathy.quantin-nataf@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 43 13 55 
 
RESEARCH : 
 
The research department "Laboratoire de Géologie de Lyon" develops novel research at the frontiers between 
geophysics, geochemistry and (palaeo)biology. The lecturer should have solid expertise in one of the disciplines 
represented in the laboratory, and she/he is expected to develop her/his research in scientific domains than could 
span from the origin of solar system to exobiology, or from the formation of mountain belts to the reconstructions of 
palaeoenvironments, or from modern organisms to their characterization in old rocks, or from the dynamics of Earth 
mantle and core to planetary inner structure. She/he should use all the research tools corresponding to her/his 
discipline, these can be the expertise in fieldwork, experimental modeling, chemical or palaeontological analyses, high-
performance computing. A wide geological culture will be required in order to develop a novel research project well-
articulated within the laboratory. 
 
Research contact : Emanuela MATTIOLI, PU, emanuela.mattioli@univ-lyon1.fr, +33 (0)4 72 44 58 00 
 

 
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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

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

 


