
 

 

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 : 4230

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

Article : 46-3

Chaire : Non

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

Section 2 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 3 :
Profil : Etude des processus atmosphériques : analyse et interprétation des données,

modélisation et méthodes innovantes

Job profile : The candidate should be involved in remote sensing techniques developed at LATMOS
for scientific atmospheric investigations...

Research fields EURAXESS : Environmental science     Earth science
Computer science     Other

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

Localisation : Versailles /Guyancourt

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       01.39.25.79.15
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 : 01/12/2020

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

OVSQ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8190 (200918434C) - Laboratoire "Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales"

Application Galaxie OUI



 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : OVSQ 

Département : DSP 

Laboratoire : LATMOS 

Localisation : UFR Versailles et LATMOS à 
Guyancourt pour la recherche 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Professeur 46/3 

N° emploi : 4230 

Section CNU :  37/61 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :   MCF      ou       PR ouverture en 46-3° 
  

 

 

Profil pour publication : 
Etude des processus atmosphériques : analyse et interprétation des données, modélisation et méthodes 
innovantes 

Enseignement 

 
La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe pédagogique du Département des Sciences Physiques (DSP). Le 
service d’’enseignement s’effectuera dans les formations relevant du DSP, aux niveaux Licence et Master. Ces 
enseignements comporteront à la fois des aspects théoriques et expérimentaux, sous la forme de Cours Magistraux, 
de Travaux Dirigés et de Travaux Pratiques. 
Au niveau Licence, la personne recrutée dispensera des enseignements dans les différents champs sous-
disciplinaires de physique et sciences pour l’ingénieur (électromagnétisme, thermodynamique, optique, électronique, 
signal, informatique pour physiciens, …) Une participation à l'encadrement de projets/stages étudiants (Projet 
Personnel d’Etudes et d’Insertion) et à des enseignements méthodologiques (Méthodologie de travail universitaire 
scientifique UE de L1) est également à envisager. Un intérêt pour le renouvellement des pratiques pédagogiques et 
plus généralement une vision de l’enseignement des sciences physiques seront très appréciés. 
Au niveau master, la personne recrutée devra consacrer une part significative de son temps d’enseignement à 
pérenniser et/ou développer les formations portées par le LATMOS (Master E3A, STEPE, TRIED, Newspace) et 
renforcer leur intégration dans l’université Paris-Saclay. 
 
Contact pour le profil d’enseignement Département de Physique/UVSQ : Xavier Quelin 
 
Recherche 
 
Les méthodes de télédétection, en lien avec l’étude et la modélisation des processus atmosphériques, sont au 
cœur des thématiques scientifiques du LATMOS. La personne recrutée sur ce poste devra assurer un rôle de 
leader au sein d’une des équipes scientifiques du LATMOS, et renforcer un des axes de recherche pour lequel le 
laboratoire occupe une position de pointe. Son thème de recherche devra relever de la section 37 du CNU : 
Enveloppes fluides du système Terre et des autres planètes. Les données expérimentales utilisées devront 
s'appuyer sur les outils et les compétences du laboratoire dans le domaine de l'observation : réseaux sol, 
plateformes aéroportées ou en orbite. Les expertises techniques à mobiliser, les outils performants d’analyse à 
développer et mettre en œuvre pour analyser, interpréter et exploiter ces données s'appuieront notamment sur la 
science des données, la fusion et la classification de données, l’apprentissage statistique ou l’imagerie. En ce 
sens, le poste proposé relève également de la section 61 du CNU : Génie informatique, automatique et traitement 
du signal. 

 
Contact pour le profil recherche : Philippe Keckhut 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  
 
The candidate should be involved in remote sensing techniques developed at LATMOS for scientific atmospheric 
investigations. His (her) expertise will cover innovative techniques to analyze data, develop instruments, methodology 
or simulate atmospheric processes on Earth or Planets from our solar system. The candidate will have to develop a 
leading role in Paris-Saclay university in research and related teaching activities. 

 


