Géologie – Géophysique marines


Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0378

Corps :
Sections : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF
35, 36
INTECHMER (Cherbourg)
vacant
Article de référence : 26-1


Profil enseignement : 


Dans le cadre de deux filières de formation d’Intechmer, la personne recrutée prendra en charge les enseignements théoriques et pratiques de géologie (géologie structurale - pétrologie), et sédimentologie de première année (75HED), les enseignements théoriques et pratiques de géotechnique, nivellement - GPS et sorties sur le terrain (géomorphologie - aménagement du littoral) de deuxième année (37HED), les enseignements pratiques en mer d'océanographie physique et de géophysique marine (mouillages, bathymétrie, sonar latéral, méthodes sismiques) de troisième année (80HED).
Entité :
Référence de l’entité : INTECHMER, Cnam – Pôle STI
Mots-clés enseignement :

Géologie, Géophysique marine, Océanographie physique

Profil recherche : 


Le (la) candidat(e) sera un(e) spécialiste en sédimentologie marine. Son approche pluridisciplinaire lui permettra de s'intégrer dans une équipe travaillant sur différents paramètres de l'environnement marin. Ses compétences de terrain seront fortement appréciées ainsi que ses connaissances en acquisition et traitement de données environnementales (SIG, courantologie, hydrologie, sonar latéral...). Ses activités de recherche devront s'intégrer dans les différents programmes menés par l'équipe. Dans un cadre d'assurance qualité, elles concerneront l'étude de la variabilité spatiale et temporelle des environnements sédimentaires marins.
Laboratoire :
Numéro d’unité : Laboratoire d’études et de recherches marines (LERMA) - ex-EA.3202  - Groupe GEREM
Mots-clés recherche :

Géosciences marines, Environnement, Sédimentologie, Formations superficielles, Géomorphologie, Interface eau-sédiment

Autres activités : 


La personne recrutée prendra progressivement des responsabilités administratives en assurant la fonction d’adjoint à la responsable de première année. Elle sera plus particulièrement chargée de la gestion de la première année de la filière de formation Bachelor Océanographe, mention Prospection du domaine marin (niveau II) (BCH15)
Mots-clés complémentaires :


Informations complémentaires :
Enseignements : sciences et techniques de la mer
Institut :
INTECHMER
Lieu d’exercice :
50110 TOURLAVILLE (Manche)
Nom du directeur de l’institut :
Jean-Claude GUARY, Professeur
Téléphone du directeur de l’institut :
02 33 88 73 30
Email du directeur de l’institut :
jean-claude.guary@cnam.fr
URL de l’institut :
http://www.intechmer.cnam

Recherche : géosciences marines, sédimentologie, environnement, interface eau-sédiment
Lieu d’exercice :
LERMA / INTECHMER : groupe GEREM
Nom du directeur du laboratoire :
Jean-Claude GUARY, Professeur
Téléphone du directeur du laboratoire:
02 33 88 73 30
Email du directeur du laboratoire :
jean-claude.guary@cnam.fr
Nom du responsable du groupe GEREM :
Yann MEAR, MCF (HDR)
Téléphone du responsable du groupe GEREM
02 33 88 73 41
Email du responsable du groupe GEREM :
yann.mear@cnam.fr
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :









Composition du comité de sélection : 

Membres appartenant à l’établissement : 5
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
POLIDORI Laurent
Professeur titulaire de chaire
Géomatique
GUARY Jean-Claude
Professeur des universités
Océanographie
DELMAS Philippe 
Professeur titulaire de chaire
Géotechnique
MURAT Anne
Maître de conférences
Sédimentologie – Géochimie marine
MAHAUT Marie-Laure
Maître de conférences
Océanographie
Membres extérieurs à l’établissement : 7
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
TRENTESAUX Alain
Professeur des universités
Sédimentologie
Océanographie
Université Lille I

LEVOY Franck
Professeur des universités
Morphodynamique côtière
Université Caen – 
 
TABBAGH  Alain 
Professeur des universités
Géophysique appliquée
Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 
DUPERRET Anne
Maître de conférences
Géologie marine appliquée
Université Le Havre

GRAINDORGE David
Maître de conférences
Géophysique marine
Université Bretagne Occidentale 
GARDEL Antoine
Maître de conférences
Géomorphologie littorale
Université du Littoral, Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences 
BENDJOUDI Hocine 
Maître de conférences
Hydrologie
Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 
 
 Président du comité de sélection : Jean-Claude GUARY


