******************************************
ATER en géologie/géosciences
Enseignement

La personne recrutée assurera un service plein en sciences de la Terre,
qui se distribuera entre les formations portées par le département des
sciences de la Terre, mais aussi par le département de biologie. Elle
assurera notamment des enseignements de géologie générale, en L3
Enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre (ESVT) (par ex. au
sein de l’UE Initiation aux techniques géologiques ; stage de terrain
pluri-disciplinaire biologie-géologie dans le Cotentin) et M1 Master
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF)
Second Degré Parcours Sciences de la vie et de la Terre (par ex. stage
de terrain), ainsi que des enseignements en Licence des sciences de la
Terre (par ex. intervention sur les formations quaternaires), en Master
Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement (STePE) (par ex.
hydrologie, bassin versants, géochimie isotopique, …).
Par ailleurs, si la personne recrutée est agrégée de SVT, elle assurera
une partie des enseignements à la préparation à l’Agrégation de SVT.
Le profil recherché pour cet ATER est une personne ayant une
expérience d’enseignement dans les disciplines des Sciences de la
Terre et de l’Environnement, en cours, TD, TP et dans l’encadrement
des stages et travaux de terrain. L’agrégation de sciences de la vie et
de le Terre serait un plus, mais n’est pas une condition indispensable.
Informations complémentaires
Compétences particulières requises :
Enseignement
Recherche

La personne recrutée ATER devra s’intégrer dans l’une des thématiques
de recherche du laboratoire GEOPS et y réaliser une activité de
recherche en adéquation.
Site web : http://geosciences.geol.u-psud.fr/spip.php?article374

Le calendrier est le suivant :
• Ouverture de la campagne : lundi 25 mars 2019 Clôture : mercredi
24 avril 2019 à 16h00, heure de Paris

• Fin des opérations de classement des candidats : résultats
communiqués après le Conseil Académique Restreint du jeudi 20
juin 2019.
Les informations concernant le processus de candidature et sélection
figurent en bas de la page web : http://www.upsud.fr/fr/recrutements/enseignants/ater.html
ainsi que les dossiers à remplir selon que la situation des candidats,
doctorant vs docteur.

