
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4291

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0039

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 : Dynamique des marges en subduction: Etude des bassins avant et arrière arc des zones

de subduction : acquisition et interprétation de données de terrain et interprétation de
profils sismiques

Job profile : Dynamique des marges en subduction: Etude des bassins avant et arriere arc des zones
de subduction : acquisition et interpretation de donnees de terrain et interpretation de
profils sismiques

Research fields EURAXESS : Astronomy

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole Universitaire de la Guadeloupe

Code postal de la  localisation : 971

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite des Antilles
DRH/ RECRUTEMENT Ens-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE

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

Madame Verlaine CADET
Coordonnatrice PGAFP Enseignant
0590483226       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

UFR Sciences Exactes et Naturelles

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5243 (200711908T) - Géosciences Montpellier

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
 
Dynamique des marges en subduction: Etude des bassins avant et arrière arc des zones de 
subduction: acquisition et interprétation de données de terrain (plateformes carbonatées, 
stratigraphie séquentielle et paléontologie) et interprétation de profils sismiques (stratigraphie 
sismique) 
 
Enseignement : 
 

Profil : Stratigraphie séquentielle, les paléo-environnements, la paléontologie, la 
géologie générale et appliquée. En pleine refonte de notre offre de formation nous 
insistons sur l'aspect professionnalisant de nos filières. En conséquence, l'expérience 
professionnelle non académique du candidat dans les domaines de l'expertise 
géologique et sa connaissance du marché de l'emploi dans le bassin caribéen sont des 
critères importants.  
 
L’enseignant chercheur recruté devra assurer la majeure partie de ses activités 
pédagogiques au sein du département de géologie de l'UFR Sciences Exactes et 
Naturelles qui se trouve en Guadeloupe. Il interviendra aux divers niveaux de la 
Licence « Sciences de la Vie et de la Terre » dans les domaines suivants des Sciences 
de la Terre: la stratigraphie séquentielle, les paléo-environnements, la paléontologie, la 
géologie générale et appliquée. Dans ses domaines de compétences privilégiés le 
maître de conférences pourra être amené à intervenir en master MEEF-SVT (prépas 
CAPES – ESPE de Guadeloupe) ainsi que dans les Masters de Sciences de la Matière 
(Géophysique) ou ECOTROP (en risques majeurs et paléoclimats) de l'UFR. 
En pleine refonte de notre offre de formation nous insistons sur l'aspect 
professionnalisant de nos filières. En conséquence, l'expérience professionnelle non 
académique du candidat dans les domaines de l'expertise géologique et sa 
connaissance du marché de l'emploi dans le bassin caribéen sont des critères 
importants.  
Le profil du poste exige de faire valoir une bonne culture générale en Sciences de la 
Terre et une approche pédagogique dynamique. 

 
Département d’enseignement : Géologie 
 
Lieu(x) d’exercice : Pôle Universitaire Régional de la Guadeloupe- Faculté des SEN 
 
Equipe pédagogique : Licence Sciences de la Vie et de la Terre 
 
Nom directeur département : Jean Frédéric Lebrun 
 
Tel directeur dépt. : 05 90 48 30 94 
 
Email directeur dépt. : jean.frederoc@univ-antilles.fr 
 



URL dépt. :  
 
Recherche : 
 

Profil : Dynamique des marges en subduction: Etude des bassins avant et arrière arc 
des zones de subduction: acquisition et interprétation de données de terrain 
(plateformes carbonatées, stratigraphie séquentielle et paléontologie) et interprétation 
de profils sismiques (stratigraphie sismique). 
 
Nous travaillons à reconnaître et comprendre les modalités de la dynamique de la zone 
de subduction des Petites Antilles en particulier et des marges actives en général. Nous 
avons une approche intégrée en géophysique marine, tectonique, stratigraphie, et 
modélisation. Le candidat développera donc ses recherches dans l'étude des bassins 
avant et arrière des zones de subduction et montrera sa volonté de s’investir sur la zone 
de subduction des Petites Antilles en particulier. 
Afin de faciliter le lien terre mer, nous recherchons un spécialiste des plateformes 
carbonatées (stratigraphie séquentielle et paléontologie) qui sera à même de travailler à 
l'acquisition et à l'interprétation de données de terrain (Terre, mission à venir dernier 
trimestre 2017) mais également d'interpréter les profils sismiques (stratigraphie 
sismique) acquis par les géophysiciens marins de l'équipe (mer, missions à venir: mai 
2017). 
Les compétences et expériences professionnelles du candidat permettront à notre 
équipe de recherche permettrons de se positionner sur les appels d'offres régionaux et 
caribéens centrés sur les domaines des sciences de la Terre et de tisser des 
collaborations avec les partenaires académiques et professionnels du bassin caribéen. 

 
            Laboratoire(s) d'accueil : 
 

Type (UMR, EA, 
JE, ERT) 

N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-
chercheurs 

UMR Géosciences 
Montpellier 

5243 
 
 

 
 

 
Lieu(x) d’exercice : Pôle Universitaire Régional de la Guadeloupe- Faculté des SEN 
 
Nom directeur labo aux Antilles : Jean Frédéric Lebrun 
  
Tel directeur labo aux Antilles : 05 90 48 30 94 
 
Email directeur labo : jean.frederoc@univ-antilles.fr 
 
URL labo : http://www.gm.univ-montp2.fr/ 
 
URL labo : http://www.univ-ag.fr – rubrique formation – Licence BEST. 

 
Descriptif labo : Géosciences Montpellier regroupe les moyens en recherche et en 
enseignement dans le domaine des Sciences de la Terre à Montpellier. La mission du 
laboratoire consiste à développer des connaissances nouvelles sur la dynamique terrestre et ses 
manifestations de surface, en prenant en compte les couplages entre différentes enveloppes 
(atmosphère, hydrosphère, croûte, manteau). L’objectif est d’améliorer la compréhension des 



processus géodynamiques aux différentes échelles de temps et d’espace, et de contribuer aux 
recherches sur la prévision des aléas naturels et la gestion des ressources. Le laboratoire 
revendique une large diversité de pôles d’intérêt et d’expertises.  

 
 
Description activités complémentaires : 
 
  
Moyens : 
 
 Moyens matériels : 
  

Moyens humains : 
 
Moyens financier : 
 
Autres moyens : 
 

Autres informations : 
 
 Compétences particulières requises : 
 
 Evolution du poste :  
 
 Rémunération : 
 


