
 

 

Profil de poste 
 

Corps : MCF 

Poste : 0039 

Section CNU : 35-36 

Profil de publication : Sciences de la Terre – Physico-chimie des processus 
environnementaux et 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 : Terre, Planètes Environnements (LGL-TPE) de l’Ecole 
Normale Supérieure de Lyon/Université Claude Bernard/Université Jean Monnet/CNRS 
souhaite recruter un ou une maître de conférences pour mener une recherche dynamique de 
niveau international qui contribuera ou élargira de manière complémentaire les thèmes de 
recherche représentés au laboratoire. Le candidat ou la candidate pourra s’appuyer sur les 
ressources analytiques importantes du laboratoire (plateformes de géochimie, de 
spectrométrie RAMAN, moyens de calcul, http://lgltpe.ens-lyon.fr/). Le candidat ou la 
candidate aura démontré sa capacité à produire une recherche originale et de premier plan et 
à attirer des financements extérieurs.  

La personne recrutée pourra aborder, avec une approche quantitative et interdisciplinaire, des 
recherches qui s’inscrivent dans le thème général de la physico-chimie des processus 
environnementaux et planétaires. Une ouverture vers la chimie, la physique ou 
l’astrophysique, la biologie, la géographie ou encore les sciences humaines sera considérée 
avec intérêt. 

 

Enseignement 
La personne sera chargée de mener un enseignement stimulant dans le domaine des 
Sciences de la Terre au niveau de formations de premier cycle, de licence (Géosciences) et 
de master (Sciences de la Terre, Planètes, Environnements) qui s’intègrera aux formations 
existantes. Il/elle accompagnera les étudiants dans le cadre du Diplôme de l’ENS. Il/elle pourra 
également être impliqué(e) dans l’enseignement de la préparation à l’agrégation au sein de 
l’École Normale Supérieure de Lyon. 

D'un point de vue thématique, une ouverture de l’enseignement des Sciences de la Terre vers 
d'autres disciplines comme la biologie, la chimie, la géographie ou encore les sciences 
humaines à l’École sera considérée avec intérêt. L’originalité de la filière de formation par la 
recherche est d’insister sur les approches expérimentales et quantitatives en s’appuyant sur 
le parc analytique du laboratoire. Les enseignements proposés pourront s’appuyer sur des 
interactions interdisciplinaires avec les autres départements de l’École Normale Supérieure de 
Lyon mais également sur d’autres établissements du site lyonnais (Université de Lyon 1, Ecole 
Centrale de Lyon et INSA). La personne recrutée devra accompagner et être force de 
proposition sur l’offre d’enseignement dans un cursus propre à la formation lyonnaise. 

 



 

 

Responsabilités 

La personne recrutée sera appelée à assumer des responsabilités pédagogiques, 
scientifiques ou administratives au sein de l'ENS de Lyon (responsabilités d’Unités 
d’Enseignement ou de formation, suivi des Projets Longs de Recherche et du tutorat dans le 
cadre du Diplôme de l’ENS de Lyon). 

 

Structures de rattachement  
 
Contact département :  
Directrice de département : Guillemette Ménot  
Email : guillemette.menot@ens-lyon.fr 
 
Contact laboratoire   
Directeur de laboratoire : Eric Debayle 
Email : eric.debayle@ens-lyon.fr 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nombre de chercheurs Nombre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 5276 19 38 

 

  

 

  



 

 

JOB PROFILE 

 

Research Profile 
Le Laboratoire de Géologie de Lyon: Terre, Planètes Environnements (LGL-TPE) de l’Ecole 
Normale Supérieure de Lyon/Université Claude Bernard/Université Jean Monnet/CNRS 
wishes to recruit a lecturer to conduct dynamic research at the international level which will 
contribute or complement the research themes represented at the Laboratory. The candidate 
will have access to the large analytical resources of the laboratory. She/he should have 
demonstrated her/his ability to produce original and leading research, to establish 
collaborations at the national and international levels and to attract external funding. 

The candidate will conduct research that falls within the general theme of the physico-
chemistry of environmental and planetary processes with a quantitative approach. An opening 
to chemistry, physics or astrophysics, biology, geography or human sciences will be 
considered with interest. 

 

Teaching Profile 
The candidate will be responsible for carrying out stimulating education program in the field of 
geology at the bachelor and master levels, which will be integrated into existing training. 
She/he may be involved in teaching to the preparation for the agrégation at the Ecole Normale 
Supérieure de Lyon. 

From a thematic point of view, opening up the teaching of Earth Sciences to other disciplines 
such as biology, chemistry, geography or human sciences will be considered with interest. The 
originality and strength of the teaching program in the Earth Science Department is the 
emphasize on experimental and quantitative approaches relying on the large laboratory's 
analytical facilities. The courses offered can be based on interdisciplinary interactions with 
other departments of the École Normale Supérieure de Lyon but also with other establishments 
on the Lyon site (Université Lyon 1, Ecole Centrale de Lyon and INSA).  

 

Responsibilities 

The newly recruited colleague will be expected to assume teaching, scientific and 
administrative responsibilities at the ENS in Lyon. 

 

Teaching and research structures 
 
Teaching department  
Director:   
Name : Guillemette Ménot  
Email : guillemette.menot@ens-lyon.fr 
 
Research laboratory   
Director:  
Name : Eric Debayle 
Email : eric.debayle@ens-lyon.fr 
 



 

 

Comment candidater ? 
 

Enregistrement de votre candidature et dépôt du dossier de candidature complet en PDF (fiche 
de candidature Galaxie, accompagnée des pièces justificatives) sur Galaxie 
(ANTEE) jusqu'au :  

Jeudi 31 mars 2022, 16h00 (heure de Paris). 
 

Important : 

Liste des pièces justificatives mentionnées dans l’arrêté du 13 février 2015, fixant les 
dispositions permanentes applicables à l'ensemble des recrutements de professeurs 
des universités et de maîtres de conférences. 

Aucun dossier ou dépôt de pièces complémentaires ne sera accepté après le 31 mars 2022, 
16h00 (heure de Paris). 

Si vous souhaitez candidater sur plusieurs postes, vous devrez pré-candidater et déposer un 
fichier pour chaque poste. 

 

Pour accéder à un emploi de maître de conférences, vous devez être en possession : 

 D’un doctorat ou d’une Habilitation à Diriger des Recherches. 
 D’une qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil 

national des universités (CNU) en cours de validité. 

 

Pour accéder à un emploi de professeur des universités, vous devez être en possession : 

 D’une Habilitation à Diriger des Recherches. 
 D’une qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil 

national des universités (CNU) en cours de validité, à l'exception des Maîtres de 
conférences titulaires au moment de l'examen de la recevabilité des candidatures. 

  

Cas particuliers : 

 Vous êtes un enseignant-chercheur exerçant dans un établissement 
d’enseignement supérieur appartenant à un état autre que la France : 
Vous devez fournir des documents attestant l'exercice actuel, ou dans les 18 derniers 
mois, de fonctions d’enseignant-chercheur dans un pays autre que la France et les 
diplômes universitaires, qualifications et titres équivalent. 

 
 Vous candidatez au titre d’une mutation ou d’un détachement prioritaire pour 

rapprochement de conjoints (au moins 250 km entre le lieu d'exercice et le domicile 
ou lieu de travail du (ou de la) conjoint(e)), vous devez fournir : 

1. Un document officiel prouvant votre situation familiale (livret de famille, certificat de 
pacte civil de solidarité, acte(s) de naissance du ou des enfants…) 

2. Une attestation de la résidence professionnelle et de l’activité professionnelle 
principale du conjoint. Pour les professions libérales, fournir une attestation 
d’inscription  auprès de l’URSSAF ou la justification d’immatriculation au registre du 
commerce ou au répertoire des métiers 



 

 

 
 Vous candidatez au titre d’une mutation ou d’un détachement prioritaire en tant 

que bénéficiaire de l’obligation d’emploi : 
Vous devez fournir une RQTH ou tout autre document en lien avec le BOE. 

Qualification de la candidature 
 

Toutes les informations sur la qualification de la candidature au poste MCF et PR sur Galaxie 

Attention : 

La qualification est une étape nécessaire pour être éligible à une candidature aux corps de 
professeurs des universités et de maîtres de conférences.  

Elle ne concerne pas les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers des 
centres hospitaliers et universitaires (PU-PH et MCU-PH). 

La loi de programmation pour la recherche (LPR) supprime l’inscription par le CNU sur 
une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités pour tous les 
candidats qui ont la qualité de maître de conférences titulaire (ou assimilé), dès son 
entrée en vigueur et pour toutes les sections du CNU (article 5 de la loi n° 2020-1674 du 24 
décembre 2020). 

 
 

Contact administratif - DRH : 

Service des personnels enseignants et chercheurs : gestion.enseignants@ens-lyon.fr   

 


