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Recrutement Professeur des Universités (PU) 2022 

 Fiche de poste Géophysique 

 
Nature de l’emploi :  
Professeur des Universités 
 
GESUP n° : 160 
 

 

N° sections CNU : 35 et 36 

 
 
N° Galaxie : 4249 

 
 

Profil : Professeur(e) des Universités en Géophysique 

 
Profil synthétique :  
Poste de Professeur en Géophysique à l’Ecole normale supérieure 
 
Job Profile : Professorship at Ecole normale supérieure, Paris, France 
 
Mots-clés :  
 
Géodynamique, Géophysique, Sismo-tectonique, Télédétection, Méthodes numériques 
 

Enseignement 
 

Département : Géosciences 
Lieu d’exercice : ENS 

Directeur du département :  
M. Laurent BOPP 
 

URL du département : http://www.geosciences.ens.fr/ 

Contact : PU-geosciences@geologie.ens.fr 

http://www.geosciences.ens.fr/
mailto:PU-geosciences@geologie.ens.fr
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Missions : 
Le département Géosciences de l’ENS souhaite recruter un ou une professeur.e pour ses 

enseignements en Licence à l’ENS (http://www.geosciences.ens.fr/enseignement/licence-

dens) et dans le Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement de PSL 

(https://psl.eu/formation/master-sciences-de-la-planete-0). 

 
Profil enseignement: 

Les besoins envisagés pour ce profil se déclinent sous les thèmes de sismo-tectonique, 

observation des déformations actives et méthodes mathématiques et numériques pour le 

traitement de données et la modélisation. La personne recrutée devra avoir de l’expérience 

dans l'encadrement et l'animation d’équipes pédagogiques. En particulier elle devra montrer sa 

capacité à prendre des fonctions de responsable, voire de direction au sein du département. 

 

Recherche 

 

 
Lieu d’exercice : ENS 
 

Directeur : Directeur du département :  
M. Laurent BOPP 
 
 

URL : http://www.geosciences.ens.fr/ 
 

Contact : PU-geosciences@geologie.ens.fr 
 

 
Missions :  
Profil recherche :  
La géodynamique est un axe de recherche historique du laboratoire de Géologie de l'ENS qui 

possède une plateforme observationnelle importante, avec nombres d’instruments (stations 

GNSS, sismologiques, inclinomètriques) installées de manière permanente ou temporaire 

dans des chantiers historiques en Grèce et au Chili, et des chantiers régionaux actifs (Haïti, 

Turquie, ...).  

 

Le ou la futur.e recruté.e devra inscrire ses recherches dans le cadre des thématiques et des 

chantiers de recherche du laboratoire de Géologie de l'ENS (UMR-8538 du CNRS) et plus 

particulièrement en géodynamique, géophysique, sismo-tectonique, ou télédétection. Il/Elle 

aura montré sa capacité à développer des méthodes d’analyses innovantes, notamment grâce à 

l’utilisation et la valorisation des grands volumes de données à l’aide de l’intelligence 

artificielle ou des méthodes inverses, et à monter des programmes de recherches indépendants 

et collaboratifs à l’échelle nationale comme internationale. 
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