
Profil de poste en CDI : Analyse et projections des limitations par le 
phosphore de la production agricole et de la séquestration du 
carbone avec des modèles de processus  

 

L’Université de Paris-Saclay et l’Institut de Convergence CLAND ouvrent un poste en contrat à durée 
indéterminée (CDI) pour un jeune ingénieur-chercheur expérimenté afin de contribuer à des projets 
de recherche axés sur la modélisation du cycle global du phosphore et de ses implications pour les 
émissions de gaz à effet de serre et la productivité agricole.  

La personne retenue travaillera avec des modèles dans une approche intégrée de l’échelle du site à 
l'échelle du globe, incluant les interactions entre le cycle du phosphore et le système climatique, et 
les implications futures de limitations en phosphore pour le stockage de carbone et les rendements 
des cultures. Les recherches seront fondées sur des approches complémentaires : 

(1) L’usage et le développement de modèles numériques d’écosystèmes utilisables de l’échelle du 
site à l’échelle du globe, pour y inclure les processus liés aux limitations induites par le phosphore 
et d’autres nutriments majeurs, et leur impact sur le stockage du carbone dans la biomasse et les 
sols, et la productivité des agroécosystèmes. 

(2) Des approches théoriques et des modèles conceptuels, comme les théories d’optimalité 
d’acquisition des nutriments et d’allocation du carbone dans la plante. 

(3) L’analyse rigoureuse et quantitative des données acquises à partir (i) des résultats d’expériences 
de fertilisation sur différents écosystèmes, (ii) de jeux de données de réseaux d’observation de 
long terme, (iii) et de bases de données régionales et globales documentant la stœchiométrie des 
écosystèmes pour différents nutriments, les traits fonctionnels des écosystèmes et d’autres 
conditions édaphiques ou climatiques. 

La personne retenue développera des projets de recherche avec des équipes de CLAND et d’autres 
laboratoires disposant d’une forte expertise sur le cycle du phosphore et du carbone. Le 
développement d’un agenda de recherche est attendu, en s’appuyant sur un réseau de 
collaborations actives avec différentes équipes au sein de l’Université Paris-Saclay, l’encadrement 
d’ingénieurs et de doctorants, et des collaborations européennes et internationales.  

Diplômes, compétences, qualités requises 
- Un diplôme de doctorat et expérience post-doctorale de plusieurs années.  
- Une expertise dans le domaine de la modélisation des cycles biogéochimiques du carbone, du 

phosphore et la stœchiométrie des écosystèmes. 
- Une connaissance des modèles de processus applicables des échelles locales à globales, de 

l’informatique, de la programmation et des codes numériques complexes utilisables sur des 
supercalculateurs. 

- Une excellente expérience de recherche, incluant plusieurs publications dans des journaux à 
comité de lecture sur le sujet du poste. 

- Un réseau de collaborateurs internationaux sur le sujet du poste. 
- Une capacité d’encadrement d’étudiants / doctorants / post-doctorants / ingénieurs ou élèves 

ingénieurs. 
- Une capacité à monter des projets de recherche et à travailler en équipe, et au sein du réseau de 

laboratoires de l’Institut de Convergence CLAND  

Localisation  
La personne recrutée sera rattachée à l’UMR LSCE, sur le site de l’Orme des Merisiers à Saclay.  
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Conditions salariales 
CDI de l’Université Paris-Saclay. Salaire selon CV.  

Comment candidater ? 
Les candidats devront envoyer à cland@lsce.ipsl.fr avant le 9 Janvier 2020 : 

- Un CV détaillé 
- Une liste de publications 
- Une lettre de motivation argumentée indiquant l’adéquation au profil et une ébauche de projet 

de recherche (3 pages max)   

Les personnes dont les CV seront retenus seront notifiés le 20 Janvier 2020 et auditionnées dans la 
deuxième quinzaine de Janvier 2020 devant un jury international (présentation de 20 minutes suivie 
de 40 minutes de questions). 

Le résultat du recrutement sera annoncé le 15 Février 2020.  

La prise de fonction est prévue deux à trois mois après. 
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Permanent staff position: Analysis and projections of phosphorus 
limitations on agricultural production and future carbon 
sequestration using process models and experimental data 
 

Topic 
The University of Paris-Saclay and the CLAND Convergence Institute open a permanent position for a 
young experienced engineer / researcher to contribute to research projects focused on the global 
phosphorus cycle and its implications for greenhouse gas emissions and agricultural productivity. The 
phosphorus cycle in vegetation and soils will be treated in a holistic approach with models going 
from site to global scale, including its interactions with the climate system and implications of future 
phosphorus limitations for carbon storage and crop yields.  

The successful candidate will work with models in an integrated global scale approach going from 
site to globe, and including the interactions between the phosphorus cycle and the climate system, 
and the implications of phosphorus limitations for carbon storage and crop yields. The proposed 
work will be based on complementary approaches: 

 (1) Use and development of numerical ecosystems process-based models that can be run from site 
to global scale, in which processes related to phosphorus and other major nutrient limitations / 
additions will be incorporated, and their impact studied for carbon storage in biomass and soils, 
and productivity of agro-ecosystems. 

(2) Theoretical approaches and design of conceptual models, based e.g. on optimality theories of 
nutrient acquisition and carbon allocation by plants. 

(3) Rigorous and quantitative analysis of experimental data from (i) fertilization experiments across 
different ecosystems, (ii) data from long-term ecosystem observation networks, (iii) regional and 
global datasets of ecosystem stoichiometry, functional traits, soil or climatic data. 

The successful candidate is expected to develop projects in close collaboration with teams from 
CLAND and other laboratories with expertise on the phosphorus and carbon cycles. The development 
of a research agenda is expected, building upon an active network of collaborators across different 
teams within the new University of Paris-Saclay, the largest university in France, located in the south-
west of Paris (hwww.universite-paris-saclay.fr/fr), the supervision of engineers and students, and 
European and international collaborations.  
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Requirements 
- Doctorate or PhD degree with several years of post-doctoral experience. 
- Expertise in the field of biogeochemical cycling of carbon, phosphorus and terrestrial 

ecosystems stoichiometry. 
- Knowledge of process models that can be integrated from local to global scale and for future 

projections, knowledge of programming and complex numerical codes, involving 
supercomputing facilities. 

- Research track record, including several publications in peer-reviewed international journals on 
the subject of the position. 

- Established international collaborations on the topic of the position. 
- Ability to supervise and co-supervise students / post-docs / engineers 
- Ability to develop new research projects and work collaboratively within the research network 

of the CLAND Convergence Institute.  

Location 
The researcher will be hosted by the Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) 
(https://www.lsce.ipsl.fr). LSCE is a joint research institute from University of Paris Saclay, University 
of Versailles St Quentin, CEA and CNRS with about 300 researchers. LSCE is part of the Institute Pierre 
Simon Laplace consortium of climate laboratories in the Paris area. Its research mission include the 
understanding of past climate variability analysis, future projections of the Earth System Science, 
with a strong focus on global biogeochemical cycles and understanding of greenhouse gas emissions 
and sinks 

Salary 
The scientist will be recruited as a permanent staff position by the University of Paris-Saclay and 
funded by the CLAND Convergence Institute (https://cland.lsce.ipsl.fr). Salary will be commensurate 
with experience. 

How to apply 

Candidates should send to cland@lsce.ipsl.fr before January 9, 2020: 

- A detailed CV 

- A list of publications  

- A letter explaining the fit to the profile with a draft of the research project (3 pages max) 

Applicants who will have been selected will be notified by January 20, 2020 and will be invited to an 
interview at University of Paris-Saclay in the second half of January 2020 (it is foreseen a 
presentation of 20 minutes with 40 min of questions). 

The result of the interview will be communicated by February 15, 2020.  

The position is expected to start two to three months later. 
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