
 

 

 

 

 

Profil de poste 
 

 

Corps : Professeur des Universités 

Poste : PR 0020 

Section CNU : 35 

Profil de publication : Sciences de la Terre - Physique-chimie des matériaux planétaires 

Affectation recherche : Laboratoire de Géologie de Lyon – Terre, Planètes et Environnement 

Affectation formation : Département des Sciences de la Terre – ENS de Lyon 

 

 

Recherche  

Le Laboratoire de Géologie de Lyon de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon/Université Claude 

Bernard souhaite recruter un professeur en sciences de la Terre ou des planètes (géologie) pour 

mener une recherche dynamique de niveau international qui complètera les champs 

disciplinaires représentés au Laboratoire. Le terme de géologie doit ici être compris au sens 

général du terme : on portera une attention particulière à sa dimension naturaliste ainsi qu’aux 

approches quantitatives des processus géologiques en incluant les sciences expérimentales en 

physique-chimie des matériaux planétaires. Le ou la candidat(e) aura démontré sa capacité à 

produire une recherche originale et de premier plan, à établir des collaborations au niveau 

national et international et à attirer des financements extérieurs. 

 

Formation 

Le ou la candidat(e) aura une expérience d’enseignement et sera chargé(e) d’organiser et de 

mener un enseignement stimulant dans le domaine de la géologie au niveau licence et master 

qui s’intègrera aux formations existantes. Il/elle pourra être impliqué(e) dans l’enseignement 

de la préparation à l’agrégation au sein de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. 

D'un point de vue thématique, l'enseignement des sciences expérimentales en physique-chimie 

des matériaux planétaires est une originalité et une force de la filière de formation initiale et par 

la recherche, avec la formation d'expérimentateurs reconnus dans le monde académique ou dans 

le monde industriel et des interactions interdisciplinaires avec les sciences des matériaux sur le 

site lyonnais (UdL, ECL et INSA), et avec la chimie et la biologie à l'ENS. Le/la collègue 

recruté(e) devra renouveler, faire émerger et fédérer un cursus propre à la formation lyonnaise 

qui aille de la licence au doctorat sur ces thématiques. 

 

 

 



 

Responsabilités 

Le ou la collègue recruté(e) sera appelé(e) à assumer immédiatement des responsabilités 

pédagogiques ou administratives au sein de l'ENS de Lyon (direction de département, 

responsabilités de formation, suivi du diplôme).  

 

 

Structures de rattachement  

 

Contact département  

Directrice de département :  

Nom : Guillemette Ménot 

Email : guillemette.menot@ens-lyon.fr  

Website : http://lyon-geologie.fr/ 

 

Contact laboratoire   

Directeur de laboratoire :  

Nom : Eric Debayle 

Email : eric.debayle@ens-lyon.fr  

Website : http://lgltpe.ens-lyon.fr 

 

 

Type (UMR, EA, JE, 

ERT) 

N° Nombre de chercheurs Nombre  

d'enseignants-

chercheurs 

UMR 5276 19 38 
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JOB PROFILE 

 

Research Profile 

 
The Lyon Geology Laboratory of the Ecole Normale Supérieure de Lyon / Claude Bernard 

University wishes to recruit a professor in Earth or planetary sciences (geology) to conduct 

dynamic research at an international level that will complement the disciplinary fields 

represented at the Laboratory. The term geology should be understood here in the general sense 

of the term: special attention will be paid to its naturalistic dimension as well as to quantitative 

approaches to geological processes including the experimental sciences in physics and 

chemistry of planetary materials. The candidate will have demonstrated her/his ability to 

produce original and leading research, to establish collaborations at the national and 

international level and to attract external funding. 

 

Teaching Profile 

 
The candidate will have teaching experience and will be responsible for organizing and carrying 

out stimulating education in the field of geology at the bachelor's and master's level which will 

be integrated into existing training. She/he may be involved in teaching the preparation for the 

agrégation at the Ecole Normale Supérieure de Lyon. 

From a thematic point of view, the teaching of experimental sciences in physics and chemistry 

of planetary materials is an originality and a strength of the initial training and research sector, 

with the training of experimenters recognized in the academic world or in the industrial world 

and interdisciplinary interactions with materials sciences at the Lyon site (UdL, ECL and 

INSA), and with chemistry and biology at ENS. The candidate will be able to renew, bring out 

and federate a course specific to Lyon training which goes from bachelor to doctorate on these 

themes. 

 

Responsibilities 

The newly recruited colleague will be expected to immediately assume both teaching and 

administrative responsibilities at the ENS in Lyon.  

 

 

 

 

 

 

 


