
 

 

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 : 232

Numéro dans le SI local : 2144

Référence GESUP : 2144

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 37-Météorologie, océanographie physique et physique de ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Etude et modélisation des processus atmosphériques

Job profile : Study and modelling of atmospheric processes and development of General Circulation
Models for climate, climate change and planetary atmospheres studies.
TeachingPhysical and mathematical tools for environmental physics (modelling,
computing science, remote sensing, statistics)

Research fields EURAXESS : Environmental science     Global change
Environmental science     Earth science
Physics     Mathematical physics

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 :

Transmission via galaxie

XXXXX - XXXXX

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

PLEUVRET ANAIS
RESPONSABLE POLE GESTION COLLECTIVE
0144274260
0144272776
HAMIDA.FERRAT@SORBONNE-UNIVERSITE.FR

 Date d'ouverture des candidatures
: 31/01/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : météorologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Terre, environnement, biodiversite
UFR 918

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8539 (199812867Z) - Laboratoire de météorologie dynamique

Application Galaxie OUI



  
 

Fiche de poste pour le recrutement d’un Enseignant-Chercheur 
 

Campagne d’emplois 2020 
 

 
☐ Faculté des Lettres ☒ Faculté des Sciences et Ingénierie 

Composante : UFR Terre, Environnement, 
Biodiversité 

Localisation : campus Pierre et Marie Curie 

 
IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

Numéro de l’emploi :2144 Section CNU : 37 
Nature de l’emploi :       

☒ Maître de conférences / ☐ Professeur des universités 
Article de recrutement : 26.1 
Etat du poste :                                   ☒ vacant / ☐ susceptible d’être vacant 
 
PROFIL :Etude et modélisation des processus atmosphériques. 
 
 

TITRE ET RESUME DU POSTE EN ANGLAIS 
Study and modelling of atmospheric processes and development of General Circulation Models for 
climate, climate change and planetary atmospheres studies. TeachingPhysical and mathematical tools for 
environmental physics (modelling, computing science, remote sensing, statistics)ResearchThe research 
will strengthen LMD teams in their areas of excellence, which include the numerical modelling of 
atmospheric physics and dynamics, the development of general circulation models, the understanding of 
the role of clouds, convection and land-surface processes in the general circulation of the atmosphere, in 
climate variability, in the climate response to anthropogenic perturbations at global and regional scales. 
 
 
 
 
 

EURAXESS RESEARCH FIELD 
Environmental Science > Global ChangeEnvironmental Science > Earth SciencePhysicsPhysics > 
Mathematical PhysicsComputer Science Planetary science 
 

ENSEIGNEMENT 
Filières de formation concernées 
La  personne  recrutée  assurera  des  enseignements  du  niveau  L1  au  niveau  M2,  dans  les 
thématiques  liées  aux  aspects  quantitatifs  (Physique,  Mécanique,  Mathématiques, Informatique, 
Statistique) des sciences environnementales, pour des publics diversifiés. 
 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
Elle participera aux activités pédagogiques de l’UFR TEB et de l’UFR de physique. Elle sera à même 
d’apporter son soutien aux équipes pédagogiques du cycle d’intégration en L1, sur les aspects  
mathématiques,  physique  et  informatique.  Elle  pourra  s’impliquer  dans  les enseignements  de  
majeures  ou  de  mineures  de  la  licence  Sciences  Terre  de  Sorbonne Université (Géosciences, 
Géophysique  -  Océan-Atmosphère-Climat, Climat et Paléoclimats, Physique du Globe: Outils & 
Applications), voire certaines UE de la licence de physique ou de chimie  (Océan,  Atmosphère  et  
énergies  renouvelables,  sciences  de  l’atmosphère  et  de l’océan),  mais  aussi  apporter  une  
contribution  originale  aux  UE  d’application  des  principes mathématiques  aux  thématiques  des  
sciences  de  la  Terre.  Elle pourra élaborer des enseignements innovants autour du projet de micro-
satellite et sensibiliser ainsi les étudiants à la complémentarité de la démarche observationnelle et de 
modélisation. Au niveau Master, elle pourra s’insérer dans le département de master d’environnement 
présent au sein de l’UFR TEB, soit par des enseignements dans la mention SOAC sur la compréhension 
générale des mécanismes atmosphériques, océaniques ou climatiques, soit dans des enseignements 
transversaux de statistiques, de modélisation, de télédétection ou de SIG. Enfin, sa bonne connaissance 
des sciences et techniques devra lui permettre de sensibiliser les étudiants  de  tous  niveaux  à  l’effort  



 

 
 

entrepris  par  Sorbonne  Université  pour  l’orientation  et l’insertion professionnelle. 
 
 
 
 

RECHERCHE 
Le profil de recherche vise à renforcer les équipes du LMD sur des domaines d'excellence du laboratoire 
concernant l'étude et la modélisation des écoulements atmosphériques et des processus physiques 
(nuages, convection, turbulence, rayonnement, hydrologie des surfaces continentales), et l’étude du rôle 
de ces processus dans la circulation générale de l’atmosphère et le climat de la Terre et des autres 
planètes. Ces objectifs de recherche sont souvent en lien étroit avec des grands enjeux de société tels 
que l'anticipation des changements climatiques, ou la compréhension et la simulation de phénomènes 
météorologiques extrêmes. Le LMD développe pour aborder ces questions un large spectre de 
recherches, allant de questions fondamentales sur la dynamique des fluides géophysiques ou les 
processus atmosphériques au développement d’une hiérarchie de modèles allant de modèles conceptuels 
ou théoriques aux modèles de circulation générale. Ces recherches bénéficient d’une grande 
reconnaissance nationale et internationale (participation aux expertises du GIEC sur le changement  
climatique, contribution à la préparation et à l’exploitation de missions spatiales, ERC Advanced Grant, 
etc).On attend du candidat qu'il développe un projet de recherche ambitieux, en interaction forte avec les 
équipes du LMD concernées, et qu’il contribue au développement du modèle de circulation générale 
LMDZ puis DYNAMICO, composante atmosphérique du modèle Système Terre de l’IPSL et de plusieurs 
modèles des atmosphères planétaires développés au LMD (Mars, Venus,  Titan,  Saturne, etc). Le projet 
de recherche pourra porter notamment sur le développement de paramétrisations physiques des 
processus de convection, de nuages ou de turbulence (en s’appuyant par exemple sur des simulations 
explicites à haute résolution, des observations de campagnes de terrain ou d'observations satellites), sur 
la modélisation de la dynamique atmosphérique à différentes échelles, et/ou sur l’amélioration des 
aspects numériques du modèle. On attend aussi que le candidat étudie l’impact des développements qu’il 
aura apportés au modèle sur la simulation du climat, de sa variabilité et de sa sensibilité. 
 
 
 

Intitulé du laboratoire Sigle (UMR, …) N° 
LMD  UMR 8539 
 
Vous êtes informé(e) que cet emploi est susceptible d’être situé dans une zone à régime restrictif au sens 
de l'article R. 413-5-1 du code pénal, et que vous ne pourrez pas être nommé(e) si vous n’êtes pas 
préalablement autorisé(e) à y accéder. 
 

CONTACTS 
Recherche : Philippe DROBINSKI, directeur du LMD (philippe.drobinski@lmd.polytechnique.fr)Laurence 
PICON (laurence.picon@upmc.fr) 
 
 
Enseignement : Jean-Yves Dubuisson, Directeur du portail SDUEE (jean-
yves.dubuisson@sorbonne-universite.fr Laetitia Le Pourhiet <laetitia.le_pourhiet@sorbonne-
universite.fr) 
 
 

 

CONSIGNES A RESPECTER 

L’enregistrement de votre candidature et le dépôt des pièces de votre dossier se font exclusivement sur 
l’application GALAXIE du vendredi 31 janvier 2020 à 10 heures (heure de Paris) au jeudi 5 mars 2020 à 16 
heures (heure de Paris), accessible à partir du lien ci-après : https://galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp


 

 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée – Aucun dossier papier ne sera accepté 
 

Aucune pièce complémentaire ne pourra être acceptée après la clôture du dépôt des dossiers de 
candidatures fixée au 06 mars 2020 à 16 heures (heure de Paris) 

 

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

- Pièce d'identité recto/verso avec photo lisible ; 

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

- diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ; 

- rapport de soutenance ; 

- un exemplaire des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le CV ; 

• En cas de candidature : 
 

o 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 ; 
 

o au titre du détachement : attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance 
à l'une des catégories visée 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 ; 
 

o 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 (comparaison des carrières des enseignants-chercheurs de pays 
étrangers) ; 
 

o 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 le 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. 

 

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 

 

Pour en savoir plus sur la campagne de recrutement des enseignants-chercheurs de Sorbonne Université, 
consulter le site internet de Sorbonne Université - rubrique recrutement des enseignants-chercheurs 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/EC_pays_etrangers/Tableau_comparaison_au_26_septembre_2012.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/EC_pays_etrangers/Tableau_comparaison_au_26_septembre_2012.pdf
mailto:sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr
http://recrutement.sorbonne-universite.fr/fr/personnels-enseignants-chercheurs-enseignants-chercheurs/enseignants-chercheurs.html

