
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4206

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

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 : Professeur en géochimie environnementale

Job profile : Characterization and understanding current and past evolution of environments related
to climate variability and/or anthropization is an important area of research. UVSQ is
seeking for a professor to develop original research on this topic at LSCE (Gif sur
Yvette)....

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science
Environmental science     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Guyancourt/ Gif sur Yvette

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.65       01.39.25.79.35
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

OVSQ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8212 (200611689J) - Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement

Application Galaxie OUI



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : OVSQ 

Département : 

Laboratoire : LSCE – UMR 8212 

Localisation :  
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : PR 

N° emploi : 4206 

Section CNU : 35, 36 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :   MCF      ou       PR ouverture 46,3° 
  

 

 
 

Profil pour publication : Professeur en géochimie environnementale 
 

 
Enseignement 

 
La personne recrutée aura une expérience significative dans l’enseignement des Géosciences, aussi bien en cours, 
TD et TP que dans l’organisation des sorties de terrain et dans l’encadrement de Masters et thèses. 
 
Elle interviendra dans la licence Sciences de la Vie et de la Terre de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines dans différentes unités d’enseignement, notamment pour l’enseignement de la géologie générale, de la 
sédimentologie, de la géochimie et de la paléoclimatologie. Elle mettra en œuvre des méthodes pédagogiques 
innovantes (classes inversées, pédagogie par projet, etc…) et travaillera, en collaboration avec l’ensemble de 
l’équipe pédagogique à l’évolution des pratiques et contenus de la licence SVT dans la perspective d’une possible 
intégration dans l’Université Paris-Saclay. Elle pourra être amenée à enseigner dans les UEs mutualisées avec la 
biologie et/ou la physique. En Master, la personne recrutée participera à des enseignements dans le cadre du 
Master « Etude des Climats de la Terre » de l’Université Paris-Saclay.  
 
La personne recrutée devra prendre des responsabilités au sein de l’Université, telles que la coordination en 
licence et master (de l’UE à la formation) et la participation aux jurys (de semestre, de soutenance de masters, 
d’Ecole Doctorale, etc…). 
Contact : matthieu.roy-barman@lsce.ipsl.fr 
 
Recherche 
 
La personne recrutée conduira ses travaux de recherches au sein du thème « Archives et traceurs » du LSCE. Elle 
développera des travaux de géochimie isotopique et en géochronologie (notamment par la méthode U-Th) à haute 
résolution appliqués aux archives continentales et océaniques telles que les spéléothèmes et les coraux pour 
fournir des renseignements précieux sur l’évolution actuelle et passée des environnements en lien avec 
l’anthropisation et/ou le climat et leurs impacts. La personne recrutée développera 1) des méthodes originales pour 
établir des chronologies à haute résolution sur des microéchantillons carbonatées, 2) des approches hydrologiques 
et chimiques sur les spéléothèmes pour étudier la qualité de l'eau actuelle et/ou passée afin d’identifier et 
caractériser les impacts anthropiques et/ou climatiques. Ce profil de recherche demande un savoir-faire 
expérimental pointu en géochimie isotopique (ICP-MS et MC-ICPMS) associé à une solide expérience d’ouverture 
pluridisciplinaire aux interfaces Homme, Climat et Histoire environnementale. Il requiert également la capacité de 
conduite de projets scientifiques pluridisciplinaires d’envergures nationales et de collaborations à l’international, 
d’encadrer des stagiaires et doctorants. Une prise de responsabilité dans le thème transverse « environnement 
urbain et leurs évolutions récentes » sera aussi apprécié pour renforcer la synergie entre les différents thèmes du 
LSCE.  
Contact : amaelle.landais@lsce.ipsl.fr 
 
 

mailto:matthieu.roy-barman@lsce.ipsl.fr
mailto:amaelle.landais@lsce.ipsl.fr


Autre   
 
La personne recrutée prendra activement part à la mise en route de l’Université Paris-Saclay (par exemple : chantier 
des licences, graduate school « Géosciences, Climat, Environnement et Planètes », développement de recherches 
interdisciplinaires au sein de Paris-Saclay…). 
 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  
 
Characterization and understanding current and past evolution of environments related to climate variability and/or 
anthropization is an important area of research. UVSQ is seeking for a professor to develop original research on this 
topic at LSCE (Gif sur Yvette). A solid experimental background in isotopic geochemistry and geochronology is 
required, together with a capacity to develop and lead multi-disciplinary researches, doctoral supervision, and teaching 
within the Observatory of Versailles Saint-Quentin en Yvelines 
 

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) :  
Geochemistry, Geochronology, U-Th dating method, Environmental sciences, Earth sciences, Global change, 
carbonate archives. 
 


