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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs  Automne 2017 
Associate –Professor Position, Fall 2017 

 
Institut de Physique du Globe de Paris 

 
Identification du poste Job description 
Corps : Maitre de Conférence 
Section CNU : 35-36 
Article de référence : 26-I-1 
Mot clefs : Planétologie, Développements 
méthodologiques, Imagerie sismologique, 
Terre profonde 

 

Job : Associate Professor (permanent, 
tenured position) 
Section CNU : 35-36 
Article de reference : 26-I-1 
Key words: Planetology, Methodological 
development, seismological imaging, Deep 
Earth 

 
Profil pour publication : Imagerie géophysique de l’intérieur des planètes  
 
Job profile : Geophysical imaging of planets’ interior structure  
 
Profil d’enseignement : 
La personne recrutée devra avoir un intérêt à l'enseignement de la physique et des 
mathématiques au niveau Licence, car un des objectifs de la Licence STEP (Science de la 
Terre de l'Environnement et des Planètes) est de former des étudiants qui auront des 
bases solides en mathématiques et en physique. La personne recrutée devra aussi 
développer des enseignements en géophysique (niveau Licence et Master) et elle 
participera à la formation théorique et numérique des étudiants aux méthodes 
géophysiques concernant l’imagerie géophysique : sismologie et problème inverse 
principalement.  C'est aussi important que la personne recrutée ait une vision 
interdisciplinaire pour interpréter les observations sismologiques dans un contexte plus 
large, qui inclut la géodynamique, la physique des minéraux  et l’évolution thermo-
chimique de l’intérieur d'une planète. 
 
Teaching profile: 
The person to be recruited must have strong interests in physics and mathematics teaching 
for undergraduate, as one of the objectives of the STEP Bachelor (Earth, Planets and 
Environmental Sciences) is to provide to students strong bases in mathematics and physics. 
The person to be recruited will also have to develop teaching in geophysics (Bachelor and 
Master degree) and will participate to the theoretical and numerical education of the 
students to inverse techniques in geophysics, mostly seismology and inverse problems.  A 
multi-disciplinary vision will also be important, in order to provide seismic interpretation 
in a wider context, including geodynamics, mineralogy physics and thermo-chemical 
evolution of planetary interiors. 
 
 
UFR/Teaching Department: Sciences de la Terre des Planètes et de l’Environement 
Lieu(x) d’exercice/Teaching Location : Université Paris Diderot 
Directeur/Director: François Métivier 
Phone: +33(0)183957422 
Email: metivier@ipgp.fr 
URL: http://step.ipgp.fr/index.php/Accueil 



 
Profil recherche : 
La NASA confirme que le lancement de la mission InSight (Interior Exploration using 
Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), dédiée à l’étude de la structure 
interne de la planète Mars, aura lieu le 5 mai 2018, avec un atterrissage sur Mars prévu 
pour le 26 novembre de la même année. L’Institut de Physique du Globe de Paris est 
responsable du développement de l’instrument SEIS (Seismic Experiment for Interior 
Structure) dans le cadre de la mission InSight, dont le rôle est de mesurer l’activité 
sismique de la planète, pour en déduire des informations essentielles sur sa structure 
interne. L’IPGP co-dirige également le Mars Structure Service de la mission, dont 
l’objectif est d’élaborer, à partir des données, les premiers modèles de référence de 
structure interne. La personne recrutée devra s’engager à développer et tester les outils 
et méthodes nécessaires à l’inversion des données sismologiques InSight en terme de 
structure interne de la planète au sein des équipes Planétologie et Sciences Spatiales et 
Sismologie. Elle sera également de fait intégrée comme collaborateur-trice à l’équipe 
internationale de la mission. Pour cela, le(la) candidat(e) devra avoir une forte 
expérience sur  les développement méthodologique-numérique de la propagation des 
ondes sismiques et/ou du problème inverse. Une première expérience ou une vision sur 
les futurs enjeux instrumentaux de la sismologie terrestre et planétaire sera un plus. 

 
L’IPGP est l’un des instituts mondiaux les plus dynamiques en ce qui concerne 
l’exploration de la Terre profonde et des autres planètes telluriques (en particulier la 
Lune et Mars). Comme indiqué, il est nécessaire que la personne recrutée soit capable de 
développer des méthodes numériques et théoriques sur le problème direct et inverse en 
sismologie. Cependant, l’étude de la Terre profonde est devenue de plus en plus 
interdisciplinaire : il n’est pas concevable d’explorer l’intérieur des planètes sans une 
collaboration étroite entre sismologues, géodynamiciens, pétrologues, géochimistes. Il 
est donc souhaitable que la personne recrutée puisse développer des collaborations 
interdisciplinaires étroites avec toutes les équipes de l’IPGP concernées par les 
questions fondamentales qui se posent sur l’intérieur de la Terre et des planètes.  
 
L’IPGP souhaite donc recruter en priorité un(e) candidat(e) développant des méthodes 
innovantes sur l’imagerie sismique de la structure interne des planètes, tout en y 
intégrant les contraintes géophysiques et minéralogiques apportées par les autres 
domaines des Sciences de la Terre et des Planètes. L’objectif est à la fois d’apporter des 
compétences nouvelles et de renforcer les compétences déjà présentes dans l’institut. 
 
Research Profil : 
NASA confirmed the launch of the InSight Mission (Interior Exploration using Seismic 
Investigations, Geodesy and Heat Transport) which science objectives are focused on the 
internal structure of Mars. Launch is scheduled on May 5th, 2018 with a landing on 
November, 26, 2018. IPGP is the PI institution of the SEIS (Seismic Experiment for Interior 
Structure) instrument, especially for its primary Very Broad Band sensor which role is to 
measure the seismic activity of the planet and to inverse the seismic signal to determine the 
interior structure of the planet. IPGP is also co-leading the Mars Structure Service, which 
goals are to elaborate with the SEIS data the first Martian Interior Structure Reference 
models never made with seismic data. 
 



The to be recruited person will commit in the development and tests of all tools and 
methods necessary for the inversion of the SEIS data in terms of internal structure. This 
will be performed within the "Planetary and Space Science" group and the "Seismology" 
group of IPGP. The to be recruited person will in addition be integrated as collaborator to 
the SEIS InSight International team. For these objectives, a strong expertise in 
computational seismology, waveform propagation modeling and/or seismic inverse 
problems is mandatory. In addition, a first experience or vision in the challenge of Earth 
and Planetary instrumentation will be positively considered. 
 
IPGP is one of the leading research institutes in the exploration of the interiors of the Earth 
and terrestrial planets, with a focus at present on Mars and the Moon.  As noted above, 
expertise in numerical seismic modeling and seismic inversion is required. Deep Earth 
Research is however more and more interdisciplinary and collaboration between 
seismologists, geodynamics, petrologists and geochemists is mandatory for fully exploring 
the interior of planets.  It is therefore important for the candidate to demonstrate its 
capacity for interdisciplinary collaboration with all other IPGP’s teams developing 
research in deep interior of planets.  
 
IPGP is therefore willing to recruit in priority an associate professor developing innovative 
methods in deep seismic imaging of planets but integrating the geophysical and 
mineralogical constraints of other fields in Earth and planetary sciences.  
 
Lieu(x) d’exercice : Institut de Physique du Globe de Paris 
 
IPGP Director: Marc Chaussidon 
Numéro téléphonique : 33-183957502 
Courriel : chaussidon@ipgp.fr 
URL : http://www.ipgp.fr 
 
Planetary and Space Science group leader:  Philippe Lognonné 
Phone : +33-682815839 
Email : lognonne@ipgp.fr 
url : http://www.ipgp.fr/en/lognonne-philippe 
 
Seismology group leader: Eleonore Stutzman 
Phone : +33-183957480 
Email : stutz@ipgp.fr  
url : http://www.ipgp.fr/~stutz/ 
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