Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2016
Localisation : Université Paris-Sud
Identification du poste

Etat du poste

Nature : PR
N° : 1732
CNU : 35

Date de la vacance : 01/09/2016
Motif de la vacance : fin de surnombre

X V : vacant
□ S : susceptible d'être vacant

SI échange du poste

Nature demandée :

(nature et/ou discipline)

Publication : X OUI
Concours :

Composante : Faculté des Sciences

CNU demandée (s) :

□ NON

46.1

(MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié)

Profil pour publication sur GALAXIE :
Géophysique proche-surface
Near-surface geophysics
ARGUMENTAIRE
Enseignement
Ø filières de formation concernées
- Licence des Sciences de la Terre
- Master Sciences de la Terre et de l’Univers
- Licence de Physique, Magistère Physique Fondamentale et Master Physique Appliquée
Ø Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Les enseignements concernent principalement la formation en géophysique pour les géologues à tous les
niveaux et incluent les mathématiques et la physique en L2 et L3. La personne recrutée participera à
l’encadrement de stages de terrain, principalement en Master. Elle développera plus spécifiquement les
enseignements de la géophysique pour les étudiants de la physique fondamentale et de la mécanique du
Département de Physique dans un but de proposer un parcours de géophysique à moyen terme.
Recherche
Le groupe travaille en collaboration étroite avec toutes les équipes de l'UMR GEOPS donc Relief-BassinsRessources, IDREau, Planétologie et Paléoclimatologie. La recherche pourrait donc concerner un vaste
spectre de problématiques scientifiques concernant l'application des méthodes de la géophysique prochesurface, préférentiellement en hydro-géophysique, la prospection de ressources minérales et énergétiques ou
la géophysique appliquée à la géotechnique.
Laboratoire(s) d'accueil : GEOPS, Géosciences Paris-Sud
Type (UMR, EA, JE, ERT)
UMR

N°

Nbre de chercheurs

Nbre d'enseignants-chercheurs

8148

5

34

CONTACTS :
Recherche : Eric Chassefière (eric.chassefière@u-psud.fr)
Enseignement : Jocelyn Barbarand (jocelyn.barbarand@u-psud.fr)

