
 

 

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

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 119

Numéro dans le SI local : 35MCF1018

Référence GESUP : 1018

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 : Minéralogie

Job profile : Mineralogy

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Campus Pierre et Marie Curie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXXXXXX

XXXXX - XXXXXX

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

POLE GESTION COLLECTIVE
POLE GESTION COLLECTIVE
0144272766
XXXXXX
Sciences-DRH-Concours-EC@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 25/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : minéralogie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Terre, Environnement, Biodiversite
918

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7590 (199712636C) - Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de

Cosmochimie

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     https://concours.sorbonne-universite.fr/



 

Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2019 

Sorbonne Université 

IDENTIFICATION DE L'EMPLOI 
 

Numéro de l'emploi 

35 MCF 1018 (119) 
Composante 

UFR TERRE, ENVIRONNEMENT, BIODIVERSITE 
Nature de l'emploi 

Maître de conférences (Article 26-I-1) 

Implantation 

Campus Pierre et Marie Curie 
Section CNU 

35 - Structure et évolution de la terre et des autres planètes 

PROFIL 

 

Minéralogie 

TITRE ET RÉSUMÉ DU POSTE EN ANGLAIS 

 

Mineralogy 

IMPMC seeks an assistant professor to set a strong research program in Mineralogy. 
Research could focus on the properties, formation and evolution of minerals as tracers of fundamental geophysical, 
geochemical, cosmochemical and geobiological processes, in ancient and/or present geo-systems, from the molecular to the 
planetary scale 

EURAXESS RESEARCH FIELD 

 

Environmental science, Geosciences 

Earth science 

   

ENSEIGNEMENT 

 

Sorbonne Université doit proposer aux étudiants une formation en Sciences de la Terre et de l'Environnement 
correspondant à un enseignement pluridisciplinaire incluant en plus d’une bonne culture naturaliste des bases quantitatives. 
Dans ce contexte, le profil de MCF demandé concerne toutes les filières de Géosciences et de l’Environnement de l’UFR 
Terre Environnement Biodiversité (TEB), au niveau de tous les cycles universitaires. Il comprend aussi l’enseignement des 
sciences de la Terre dans les cursus aux interfaces avec les formations de Physique, de Chimie et de Biologie ainsi qu'une 
participation aux filières de formation des Maîtres. 
 

Filières de formation concernées 

Dans les filières générales des Sciences de la Terre, le/la candidat(e) s’impliquera dans les enseignements de géosciences 
de L1. Au niveau L2/L3, le candidat ou la candidate recruté(e) contribuera aux enseignements existants de licence en 
géochimie, minéralogiepétrologie, sédimentologie, ressources et bio-géochimie. En concertation avec les enseignants de 
l’UFR TEB, il/elle pourra répondre aux attentes sur les aspects les plus quantitatifs du cursus, par exemple en géophysique, 
en informatique et tectonique. Il/elle interviendra dans les parcours HH/GE et GEO-P du Master Sciences de la Terre et des 
Planètes, Environnement (STEPE). Il s’agira d’introduire les techniques avancées permettant d’appréhender la structure et 
la composition des géomatériaux à différentes échelles d’observation, les liens entre la structure et les propriétés 
physico-chimiques, les bases de minéralogie expérimentale, de cristallochimie et de minéralogie physique utiles dans la 
compréhension de nombreux processus géologiques de surface ou profonds. Les processus physico-chimiques aux 
interfaces solide-fluide ainsi que les interactions « monde minéralmonde 
vivant » à l’oeuvre dans les grands cycles élémentaires (eau, carbone, éléments majeurs et traces, nutriments et 
contaminants) seront également approfondis. Il ou elle pourra s'insérer dans les filières professionnelles portées par l'UFR. 
Ceci concernera par exemple les enseignements de la licence professionnelle "Métiers de la Protection et de la Gestion de 
l'Environnement", spécialité "Ressources et Qualité de l’Eau" du département de Licence de Sciences de la Terre et le 
parcours "Sol, Eau, Environnement" (SEE) du Master STEPE.  
 
Enfin, il ou elle pourra contribuer aux nouvelles filières développées dans le cadre de Sorbonne Université, par exemple en 
interaction avec La Faculté des Lettres (Patrimoine, Archéologie, Géographie). 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

L’enseignant(e) pourra décliner son enseignement de manière variée : cours, TD, TP mais aussi responsabilité de stages de 
terrain, encadrement de projets d’étude et tutorat des étudiants. Il/elle pourra s’appuyer sur l’utilisation des nouveaux outils 
pédagogiques mis en place à Sorbonne Université et contribuera aux UE de Licence à fort caractère pédagogique : 
Ouverture et Insertion Professionnelle (OIP), Ateliers de Recherches Encadrées (ARE). 
 
Concernant plus spécifiquement la Minéralogie, celle-ci a récemment connu une véritable révolution. Au-delà de sa mission 
fondatrice d'inventaire de la diversité du règne minéral, son champ disciplinaire s'est étendu à l'étude des relations entre 



 

structure à l'échelle atomique ou nanométrique et propriétés des matériaux naturels, qu'ils soient cristallins ou amorphes, 
solides ou liquides. Ses approches analytiques donnent ainsi accès à des paramètres minéralogiques qui permettent de 
contraindre l’origine et l’histoire des roches ou bien de prédire la réactivité des minéraux dans leur environnement ou encore 
de mieux modéliser le fonctionnement de la Terre. De nouveaux paradigmes sont ainsi apparus à l’interface des Sciences 
de la Terre, des Sciences de l’Environnement, de la Physique, de la Chimie, ou de la Biologie. La minéralogie moderne offre 
par ailleurs des perspectives plus finalisées et des débouchés en relation avec l'approvisionnement en matières premières, 
la gestion de la qualité des sols et des eaux et les métiers de la R&D dans le secteur industriel. 

RECHERCHE 

 

L’IMPMC a développé depuis de nombreuses années une expertise originale en sciences de la Terre et de l’environnement 
en s’appuyant sur des plateformes analytiques de Sorbonne Université, des grands instruments (sources synchrotron, 
neutron, FEL) et des compétences théoriques uniques en France. Le couplage des approches minéralogiques à des 
questionnements géophysiques, géochimiques ou cosmochimiques globaux est un point fort de l’IMPMC.  
L'excellence de cette activité de recherche a été récemment soutenue par plusieurs programmes ERC portant aussi bien sur 
des processus de basse température que sur ceux relevant des intérieurs planétaires, et reconnue au travers de plusieurs 
distinctions. 
 
Du point de vue de la recherche, le/la maître de conférence recruté(e) devra s'intégrer dans une des équipes de minéralogie 
de l'IMPMC ou travailler à l’interface entre plusieurs équipes (http://www.impmc.upmc.fr/fr/recherche.html). Les activités de 
recherche présentent doncune gamme étendue de sujets impliquant l’étude d’objets naturels ou de leurs analogues 
expérimentaux, utilisant des outils analytiques ou théoriques de pointe.  
 
La recherche du/de la nouveau/nouvelle Maitre de Conférences pourra s’inscrire dans l’un des domaines suivants: 
- minéralogie physique et géochimie de la Terre profonde et des intérieurs planétaires 
- minéralogie extra-terrestre, météorites, cosmochimie 
- minéralogie et géochimie environnementales 
- ressources minérales et géo-matériaux 
- bio-minéralogie 
- roches et cycle du carbone  
 
Le/la candidat(e) pourra proposer un programme de recherche original dans ces domaines, complémentaire aux 
thématiques existantes, en intégrant l’analyse d’échantillons naturels collectés lors d’études de terrain et/ou de produits 
d’expériences de laboratoire.  
Dans tous les cas, il/elle devra se prévaloir d’une solide expérience dans l’utilisation de techniques avancées de la 
minéralogie (microscopies électroniques, diffractions, spectroscopies vibrationnelles ou d’absorption, microsonde ionique à 
haute résolution spatiale, et/ou autres techniques basées sur l’utilisation du rayonnement synchrotron, modélisation 
moléculaire) qui sont en place à l’IMPMC ou via l’utilisation des grands instruments. Une utilisation de la microscopie 
électronique analytique en transmission, dans le cadre du projet du / de la candidat(e), sera un plus étant donnée 
l’installation prochaine d’un projet emblématique de Sorbonne Université. 
 
L’IMPMC est effectivement en charge pour Sorbonne Université de l’installation d’une plateforme de microscopie avancée à 
Paris-Centre (PANAM, PAris Network for Advanced Microscopy), qui offrira des capacités analytiques à l’état de l’art au 
moyen de deux microscopes électroniques dédiés respectivement (i) à l’analyse spectroscopique ultime résolue 
spatialement et spectralement et (ii) l’étude des matériaux en conditions environnementales. Ces instruments permettront de 
contribuer au meilleur niveau international dans le domaine de l’étude des matériaux et de leurs propriétés, tout 
particulièrement en géosciences. 

LABORATOIRE D'ACCUEIL 

 

UMR 7590 - Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie 

CONTACTS 

 

Recherche 

Guillaume FIQUET, directeur de l’UMR 7590 (guillaume.fiquet@sorbonne-universite.fr) 
 

Enseignement 

Jean-Yves DUBUISSON, Directeur du portail SDUEE (jean-yves.dubuisson@sorbonne-universite.fr)  
Laetitia LE POURHIET, Directrice de la Licence des Sciences de la Terre (laetitia.le_pourhiet@sorbonne-universite.fr) 

mailto:guillaume.fiquet@sorbonne-universite.fr
mailto:jean-yves.dubuisson@sorbonne-universite.fr
mailto:laetitia.le_pourhiet@sorbonne-universite.fr


 

 

CONSIGNES A RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LA CONSTITUTION  
DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 La faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université ayant opté pour un envoi dématérialisé des 
candidatures, il vous est demandé de suivre à la lettre les recommandations suivantes pour un traitement optimal de 
votre dossier. 

L'enregistrement des candidatures se fait en deux étapes : 

● 1ère étape : du  vendredi 25 janvier 2019 à 10 heures au lundi 25 février 2019 à 16 heures 
 ENREGISTREMENT de votre candidature sur l'application GALAXIE accessible à partir du lien ci-après : 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22713/galaxie-portail-des-candidats-qualification-recrutement.html 
 

 

● 2ème étape : du  vendredi 25 janvier 2019 à 10 heures au lundi 25 février 2019 à minuit 
 ENREGISTREMENT ET DÉPÔT DES FICHIERS composant votre dossier de candidature, à l'adresse suivante : 

http://concours.sorbonne-universite.fr 
 

Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les pièces ci-après, exigées par la réglementation en vigueur (arrêtés 
du 13 février 2015), au format PDF : 

1. déclaration de candidature datée et signée, téléchargeable sur GALAXIE ; 
 

2. pièce d'identité recto/verso avec photo lisible ; 
 

3. curriculum-vitæ (cf. article 10 au titre IV des arrêtés du 13 février 2015) ; 
 

4. diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ; 
 

5. rapport de soutenance ; 
 

6. un exemplaire au moins des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le CV ; 
 

7. en cas de candidature : 
 

7a) au titre de la mutation : attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des 

universités ou de maître de conférences, et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans au moins à 
la date de clôture des candidatures ; 

 

7b) au titre du détachement : attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance à l'une 

des catégories visées à l'article 58-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts des 
enseignants-chercheurs et la qualité de titulaire dans le corps ou cadre d'emploi d'origine depuis trois ans au moins 
à la date de clôture des inscriptions ; 

 

7c) au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, 
dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification : attestation récente 

délivrée par l'employeur actuel mentionnant le corps d'appartenance, la durée et le niveau des fonctions exercées ; 
 

7d) au titre du 46-3 : attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des universités 

ou de maître de conférences régie par la décret n° 84-431 modifié du 6 juin 1984 et la durée de service effectué 
conformément à l'article 46-3 du décret susvisé. 

 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

Vous trouverez toutes les informations relatives aux concours des EC, session synchronisée, sur le site de Sorbonne Université 
à l'adresse web suivante: http://recrutement.sorbonne-universite.fr/fr/index.html 

En cas de difficulté, vous pouvez contacter le service qui traitera votre dossier du point de vue administratif, à l'adresse 
sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr. 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 
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