
 

 

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

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4361

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0277

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 35-Structure et évolution de la terre et des autres planètes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biogéosciences appliquées à l'étude de la zone critique

Job profile : We seek candidates with a strong expertise in the field of geosciences, bio-eco-sciences,
or life-mineral interactions, in order to bridge various research activities such as
biogeochemical cycles, biogeochemistry, bio- and organo-mineralization, microbiology,
and microbial ecology.

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences     Soil science
Biological sciences     Biodiversity
Biological sciences     Biology
Environmental science     Earth science
Environmental science     Ecology

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 07/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : évolution ; géochimie ; biologie ; hydrologie ; environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR S.T.E.P.

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7154 (200512539M) - UMR-Institut de physique du globe de Paris

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://universite.univ-paris-diderot.fr/offres-
emploi



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 page 2 et suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s, session 2018 
 
Présentation de l’université 

Ouverte sur la ville et sur le monde, Paris Diderot est une université de recherche pluridisciplinaire. Carrefour 
des savoirs, en prise avec les grands débats qui animent la société contemporaine, elle est un creuset qui 
stimule les échanges et les innovations. 
Pluridisciplinaire depuis sa création en 1970, elle s’est toujours attachée à faire dialoguer les savoirs et 
développe de plus en plus de formations et de projets de recherche interdisciplinaires.  
Elle possède l’une des plus importantes bibliothèques universitaires de Paris (la bibliothèque des Grands 
Moulins) et plusieurs bibliothèques thématiques spécialisées.  
Formation initiale ou tout au long de la vie, formations courtes ou longues, technologiques ou théoriques, 
chacun.e y trouvera les atouts pour réussir et s’épanouir. 
Elle accueille chaque année un peu plus de 29 000 étudiant.e.s répartis en trois grands domaines : santé / 
sciences / arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.   
Avec 87 laboratoires, elle est l’une des plus importantes universités de recherche françaises et entretient des 
collaborations avec de nombreuses universités étrangères à travers le monde.  
 
 
Désignation de l’emploi 
Nature du concours : MCF 26-1 1° 
Section.s CNU : 35 
Implantation de l'emploi : UFR S.T.E.P. 
Identification de l'emploi dans le S.I. local (SIHAM) :  
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4361 
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0277 
Date de la vacance : 01/09/2018 – session synchronisée 
 
 
Profil 

 
Biogéosciences appliquées à l'étude de la zone critique  
 
 
Mots clefs  
1 Environnement 2 Évolution 3 Géochimie 4 Biologie 5 Hydrologie 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Enseignement de biogéociences dans les filières L ST (L1, L3), L SVT, Master Biogéosciences, Master STPE, 
et futur Master Risques et Environnement. Aujourd'hui, une seule enseignante (PR et responsable du 
parcours Géobiologie du Master Biogéosciences, partagé avec l'UFR SDV) est en mesure d'assurer ces 
enseignements au sein de l'UFR. Suivi des étudiants de l'UFR en formation par alternance. 
 
 
Filières de formation concernées : 

Licence Sciences de la Terre (ST), Master Biogéosciences, Master Sciences de la Terre et des Planètes, 
Environnement (STPE) 
 
 
Activités de Recherche 

Ce recrutement entre dans le cadre de la nouvelle thématique de recherche « Earth System Science ». Les 
organismes vivants de la zone critique, fine pellicule recouvrant la surface de la Terre et s’étendant des 
aquifères à la basse atmosphère, interagissent avec l’air, l’eau, les sols et les roches. L’étude du 
fonctionnement actuel et passé de la zone critique se doit donc d’intégrer les processus biologiques. La 
personne recrutée devra être spécialiste des interactions entre le monde vivant et le domaine minéral au 
sens large, pour faire le lien entre diverses activités de recherche dévelopées à l’IPGP : géochimie des grands 
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cycles, biogéochimie, bio- et organo-minéralisation, microbiologie et écologie microbienne. Elle devra avoir 
des compétentes en géosciences ou en bio-éco-sciences mais devra aussi être capable d’interagir avec les 
chercheurs en science de la Terre pour lier les fonctions portées par le vivant et les impacts sur les 
constituants de la zone critique (réservoirs ou éléments). Une expertise en écologie globale, en écologie 
fonctionnelle ou en écophysiologie pourraient également être pertinente. Trois types de profils seront 
considérés pour ce poste : 
[1] Géo(micro)biologie de la zone critique. Ces dernières années, les approches de type « omics » 
(génomique, métagénomique, métaprotéomique) ont connu des avancées majeures qui les ont rendues 
incontournables pour répondre aux questions fondamentales que se posent les spécialistes de la zone 
critique. L’objectif sera de combiner des méthodes issues de l’écologie microbienne, avec celles des 
sciences de la Terre (géochimie organique et inorganique, minéralogie, géobiologie), afin de mieux 
comprendre le rôle des organismes vivants (micro-organismes, plantes) sur le fonctionnement de la zone 
critique (par exemple leur rôle dans les interactions fluides-roches dont l’altération des minéraux, l’érosion). 
Ce profil serait principalement rattaché à l’équipe de Géomicrobiologie (Geomic), en étroite collaboration 
avec d’autres équipes de l'IPGP 

[2] Éco-dynamique des paysages. Les êtres vivants jouent un rôle important sur la morphologie de la zone 
critique, par exemple via la stabilisation des berges et des versants, ou via la mise en mouvement de 
matériaux par bioturbation. La personne recrutée devra être capable d’intégrer la dynamique des êtres 
vivants (de l’échelle de l’individu à celle de l’écosystème) à celle des paysages, grâce à des outils aussi variés 
que la modélisation analogique et numérique, les mesures de terrain, la télédétection aéroportée (drones) ou 
spatiale, en passant par les analyses chimiques de laboratoire. Elle pourra ainsi établir un lien entre les 
biogéochimistes de la zone critique et les géomorphologues qui travaillent sur le transport en rivières ou sur 
l'érosion des bassins versants. 
[3] Bio-hydrologie. Le transport de l’eau dans la zone critique se fait via des milieux poreux ou fracturés, ou 
en rivière. Ces environnements sont colonisés par des organismes vivants, dont l’activité biologique influe 
sur le transport de l’eau, et réciproquement. La personne recrutée devra avoir une formation en hydrologie 
quantitative, mais elle devra aussi être capable d’intégrer les processus biologiques dans les modèles et 
dans l'interprétation de données d’écoulement. Elle devra notamment interagir avec les équipes de l'IPGP 
impliquées sur les thématiques de recherche suivantes : réactivité géochimique des surfaces, géophysique 
de subsurface, dynamique des fluides et systèmes hydrothermaux. 
 
 
Laboratoire.s concerné.s  

Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP - UMR 7154) 
 

 
Contacts 
François Métivier, directeur de l'UFR, metivier@ipgp.fr 
Yann Klinger, Président du CS de l'UFR, klinger@ipgp.fr 
Bénédicte Menez, responsable de l'équipe de Géomicrobiologie, menez@ipgp.fr 
Jérôme Gaillardet, responsable de l'équipe de Géochimie des enveloppes externes, gaillard@ipgp.fr 
 
 
 
Modalités d’audition des candidat.e.s 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 
comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 
présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 
 
Mise en situation :  

Non 
Audition publique :  
Non 
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EURAXESS 

Job profile :  
We seek candidates with a strong expertise in the field of geosciences, bio-eco-sciences, or life-mineral 
interactions, in order to bridge  various research activities such as biogeochemical cycles, biogeochemistry, 
bio- and organo-mineralization, microbiology, and microbial ecology.  
 
 
 
Research fields :  
1: Soil Science (Agricultural) 
 2 : Biodiversity (Biological Sciences) 
 3 : Biology (Biological Sciences) 
 4 : Earth Science (Environmental Science) 
 5 : Ecology (Environmental Science) 
 
 
 
 
  
 
 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles  
sur le site Internet de l’Université 

 

 


