
 

 

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

INSTITUT PHYS. DU GLOBE DE PARIS Référence GALAXIE : 4013

Numéro dans le SI local : MCF0075

Référence GESUP : 0075

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 : 36-Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, ...

Section 3 :
Profil : Géosciences fondamentales

Job profile : voir le detail du profil en piece jointe

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753428U - INSTITUT PHYS. DU GLOBE DE PARIS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE JUSSIEU

75238 - PARIS CEDEX 05

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

 SOPHIE VAZQUEZ
RESPONSABLE SERVICE RH
01 83 95 75 81
01 83 95 77 92
vazquez@ipgp.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 26/04/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : géosciences ; géologie ; géochimie ; géophysique  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200512539M (200512539M) - Institut de physique du globe de Paris

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     vazquez@ipgp.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
 
Job profile :  Géosciences fondamentales 
 
 
Enseignement : 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
-Participer aux enseignements de Licence et de Master ; 
-Participer aux tâches administratives du département de la formation et des études 
doctorales de l’IPGP 
-Participer au suivi des étudiants en apprentissage 
-La future maîtresse ou le futur maître de conférences devra être en mesure 
d’enseigner en langue anglaise dans les formations internationales de l’IPGP. 
 

 
Filières de formation concernées : 
 
-Masters STPE & RE ;   
-Licence ST,  Vie et Terre ;  
-Double licence ASTER 
 
 
Recherche : 
 

Profil : «Le ou la future recruté.e sera amené.e à rejoindre l’une des équipes de 

l’Institut de physique du globe de Paris et devra montrer sa capacité à développer 

une thématique de recherche originale se rattachant à l’un des thèmes de 

recherche suivants de l’IPGP : Intérieur de la Terre et des Planètes, Risques 

Naturels, Système Terre. Les disciplines recherchées en priorité sont les 

géosciences marines, la minéralogie, le paléomagnétisme, la pétrologie, la 

sismologie, la volcanologie. 

Ce poste pourra être accompagné d’une chaire d’excellence de l’Idex Université de 

Paris. Les candidat.e.s qui le souhaitent devront pour cela préparer un dossier en 

parallèle et de façon séparée pour soumission à l’appel d’offres de l’Idex 

(https://universiteparis2019.fr/appel-chaires-dexcellence/)» 

 
Contacts : 

 
-Marc Chaussidon, directeur de l’IPGP, chaussidon@ipgp.fr 
-François Métivier, directeur adjoint en charge des formations, metivier@ipgp.fr 
-Gauthier Hulot, directeur adjoint en charge de la recherche, gh@ipgp.fr 
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