
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4206

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 239

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 37-Météorologie, océanographie physique et physique de ...

Section 3 : 67-Biologie des populations et écologie

Profil : Poste de Professeur « Planète vivante, Milieux humains » à l Ecole normale supérieure
Sections CNU : 35, 36, 37, 67, 68

Job profile : Professorship at Ecole normale superieure, Paris, France

Research fields EURAXESS : Environmental science     Global change
Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

Sabine QUIMBERT
RESP. DU POLE ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
01 44 32 29 55       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/07/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 03/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biologie ; Ecosystèmes ; biologie de l'environnement ; environnement ; biologie des
populations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8197 (201019092N) - Institut de biologie de l'Ecole Normale Supérieure

 Laboratoire 2 : UMR8538 (199812866Y) - Laboratoire de géologie de l'Ecole Normale Supérieure

Application Galaxie OUI
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Recrutement Professeur des Universités (PU)  
Campagne 2019 (au fil de l’eau) 

 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : Professeur des Universités 
 

 
Poste n °GESUP : 239 

 

N° section(s) CNU : 35, 36, 37, 67, 68 

 
 
N° Galaxie : 4206 
 

 

Profil : Professeur(e) des Universités « Planète vivante, Milieux humains » 
 
Profil synthétique : (intitulé pour publication, 200 caractères max.) :  
Poste de Professeur « Planète vivante, Milieux humains » à l’Ecole normale supérieure 
 
Job Profile : 
Professorship at Ecole normale supérieure, Paris, France 
 
Mots-clés : (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) :  
Environnement, climat, biodiversité, développement durable 
 

Enseignement 
 

Le poste est rattaché au Département de Biologie (dont le directeur est M. Pierre PAOLETTI) 
ou au Département de Géosciences (dont le directeur est M. Laurent BOPP) 
 

URL des départements :  
https://www.biologie.ens.fr/depbio/ 
http://www.geosciences.ens.fr/ 
 
 

Contact : 
M. Laurent BOPP, directeur du département de Géosciences 
laurent.bopp@ens.fr                                                                              Tél : (+33) 01 44 32 22 30 
 

 
L’École normale supérieure (Paris) souhaite développer une offre de formation par la 
recherche transverse et originale, sur les grandes questions liées aux changements 
environnementaux, et leurs impacts sur le monde vivant et les sociétés humaines. Cette 
formation couvrira des questions liées à la fois au dérèglement climatique, à la crise de la 
biodiversité, aux pollutions des différents milieux, aux défis énergétiques et de santé 
humaine, aux scénarios d’adaptation au changement climatique et à l’ensemble des aspects 
politiques, économiques et sociétaux qui en découlent. L’objectif est de proposer aux 
normaliens, au-delà de leurs compétences disciplinaires spécifiques, une connaissance 

https://www.biologie.ens.fr/depbio/
http://www.geosciences.ens.fr/
mailto:%20Laurent%20BOPP%20%3claurent.bopp@ens.fr%3e
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approfondie et une sensibilisation à ces questions scientifiques et sociétales majeures. Cet 
enseignement, courant sur l’ensemble de la scolarité (L3-M1-M2), s’insérera dans le cadre du 
diplôme de l’ENS (DENS), via une mineure dédiée ambitieuse, complétant le socle disciplinaire 
majeur.  
 
Le ou la professeur(e) recruté(e) fédérera les forces de l’Ecole – son centre de formation en 
environnement (CERES) et ses départements Sciences et Lettres – pour mettre en place, 
piloter et développer cette formation pluridisciplinaire ouverte à tous les normalien(ne)s 
(scientifiques et littéraires). Le ou la professeur(e) jouera un rôle majeur dans la refonte et la 
direction du CERES. D’un point de vue formation, il s’agira d’offrir une série d’enseignements 
de haut niveau, et sous des formats variés (cours, ateliers, projets individuels et en groupe …) 
venant compléter le socle disciplinaire assuré par les différents départements.  
 
Ce projet s’inscrit dans le paysage plus général de l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL) et 
s’appuiera notamment sur les compétences et forces vives des établissements du périmètre 
PSL (Collège de France, Université Paris Dauphine, ESPCI, Institut Curie, Mines ParisTech, 
Observatoire de Paris, EPHE…). Une articulation avec les formations en premier cycle, ainsi 
qu’avec les futurs programmes gradués de l’Université PSL, sera un point important à 
considérer. 
 
 

Recherche 

 
 

Missions : 
 
Le profil recherché est celui d’un(e) chercheur(se) ou enseignant(e)-chercheur(se) ayant une 
solide expertise scientifique, reconnue internationalement, dans une ou plusieurs disciplines 
liées aux questions environnementales et de développement durable. Les recherches du ou de 
la professeur(e) devront s’insérer dans un des deux départements scientifiques fortement 
impliqués dans la thématique, à savoir : Géosciences, Biologie. Outre ses aptitudes 
pédagogiques, la personne recrutée devra démontrer un fort intérêt pour les thématiques à 
l’interface entre disciplines scientifiques et à l’interface entre sciences et SHS, notamment en 
collaborant avec les départements d’Économie et de Géographie et Territoires ; elle devra 
également être en mesure de faire interagir et dialoguer étudiant(e)s, chercheurs(ses) et 
enseignants(es)-chercheurs(ses) et acteurs de la société civile venant d’horizons différents. 
Une expérience de responsabilités scientifiques et/ou institutionnelles serait appréciée. 
 
 


