
 

 

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.

 

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4187

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0264

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 36-Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, ...

Section 2 : 35-Structure et évolution de la terre et des autres planètes

Section 3 : 37-Météorologie, océanographie physique et physique de ...

Profil : Génie océanique

Job profile : The applicant will ensure both teaching and research activities in oceanography and in
marine geology. Teaching will be carried out at Intechmer Cherbourg (France). The
candidate must have experience in data acquisition at sea and oceanographic data
treatments.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : 292 rue Saint-Martin

Code postal de la  localisation : 75141

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 88 18       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 31/05/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 04/07/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 31/12/2018

 Mots-clés : géophysique  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Cnam - EPN 08

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes










