
 

 

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-

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4362

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2070

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 : Géodynamique et études des intérieurs planétaires

Job profile : Assistant professor in Geodynamics and planetary interiors. Research will focus on
coupling geological, geophysical and/or geochemical observations with models of
physicochemical processes to study the Earth•s geodynamic evolution. Teaching will
consist in geophysics or geochemistry at all levels

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science
Environmental science     Global change
Physics
Chemistry

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 : géodynamique ; Paléomagnétisme ; géochimie ; sismologie ; tectonique ;

 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



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 : 4362 

Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 2070 

Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée 

 

 

Profil 

Géodynamique et études des intérieurs planétaires  
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Mots clefs 

1 Géodynamique 2 

Paléomagnétisme 

3 Géochimie 4 Sismologie 5 Tectonique 

 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Enseignement en géosciences, prioritairement en géophysique,  dans les filières L ST et Master STPE ou 

GGG. Suivi des alternants des formations professionnelles de l'UFR. 

 

 

Filières de formation concernées : 

Licence ST, Master STPE, Master GGG 

 

 

Activités de Recherche 

Pour étudier l’intérieur de la Terre et des Planètes les observations géologiques, géophysiques et/ou 

géochimiques doivent être couplées à la modélisation des processus physiques-chimiques et de leur 

évolution dans le temps. Le ou la recruté.e devra avoir une spécialisation dans une discipline telle que la 

sismologie, la géochimie, ou le paléomagnétisme, et devra aussi avoir des bases solides dans la 

modélisation (numérique ou expérimentale) des processus physiques. Ce poste de MCF se veut 

interdisciplinaire et fédérateur autour du thème ' Earth and Planetary Interiors'. Nous sommes intéressés à 

développer plusieurs axes de recherche qui peuvent se décliner selon les trois profils suivants. 

[1] Géodynamique-paléomagnétisme: L'objectif est d'étudier le couplage entre les plaques tectoniques et le 

manteau, afin de comprendre les processus qui gouvernent :  

(i) la fragmentation des continents,  

(ii) la dérive du pôle de rotation de la Terre,  

(iii) le démarrage de la tectonique des plaques. La recherche s'articulera autour de l’acquisition de données 

paléomagnétiques, de leurs analyses en laboratoire, et de l'usage/développement des modèles numériques. 

Le développement des modèles pourra amener à des codes géodynamiques novateurs, où les simulations 

de convection à grande échelle sont couplées, d'une façon rigoureuse, à des simulations à plus petite 

échelle, capables de résoudre des phénomènes comme la fusion partielle et l'interaction thermo-mécanique 

entre le magma et la lithosphère continentale/océanique, le rifting et le break-up continentale. 

[2] Géodynamique-géochimie des éléments volatils: L’objectif est la compréhension des flux d’éléments 

volatils vers le manteau (à travers la subduction) et issus du manteau (à travers le volcanisme) afin 

d'explorer quantitativement la notion de regazage du manteau profond, qui était sec après l’accrétion. Des 

thèmes tels que l'évolution de l’atmosphère depuis l’Hadéen, le démarrage de la subduction, le transport des 
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éléments volatils dans le manteau, la stabilité des minéraux porteurs, le flux de dégazage dans les arcs 

seront abordés avec des analyses géochimiques et des simulations géodynamiques. Le candidat devra 

savoir conduire les mesures en laboratoire des éléments volatils (e.g. C, H, N, halogènes, gaz rares, voire 

modérément volatils), et faire, ou bien collaborer, à la modélisation pour quantifier les flux des volatils reliés 

à la convection et au mélange dans le manteau.  

[3] Géodynamique-sismologie: Le candidat devra développer et utiliser des méthodes numériques et 

théoriques pour étudier :  

(i) la propagation des ondes sismiques dans un milieu hétérogène qui comprend des interactions solide-

fluide-atmosphère;  

(ii) le comportement dynamique des sources sismiques (développement au cours du temps lors de grands 

séismes par exemple) ; 

(iii) le couplage multi-physique multi-échelle de la propagation et de la dynamique des sources.  

 

Tous ces profils peuvent être communs à plusieurs équipes de l’IPGP.  

 

Laboratoire.s concerné.s (indiquer nom et numéro) 

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 

France Lagroix, responsable de l’équipe de Paléomagnétisme, lagroix@ipgp.fr 

Manuel Moreira, responsable de l'équipe CAGE, moreira@ipgp.fr 

Eléonore Stutzmann, reponsable de l'équipe de Sismologie, stutz@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. » 
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Mise en situation :  

Non 

Le cas échéant, sous forme de :  

/ 

Audition publique : 

Non 

 

 

EURAXESS 

Job profile : Assistant professor in Geodynamics and planetary interiors 

Research will focus on coupling geological, geophysical and/or geochemical observations with models of 

physicochemical processes to study the Earth’s geodynamic evolution. Teaching will consist in geophysics or 

geochemistry at all levels.  

 

Research fields :  

 1: Earth Science 

 2: Global change 

 3: Physics 

 4: Chemistry 

 

 

 

 

  

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles  

sur le site Internet de l’Université 

 

 

 

 


