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ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

Identification du poste : Professeur des Universités en Sciences du Sol et Environnement 
(section CNU 36) 

 

N° de poste : 0611 (poste d’Oumarou Malam Issa, recruté à l’IRD) 

Corps : PU 

Section(s) CNU : 36 

Profil à publier : Sciences du Sol et Environnement 

Article de référence (PR : 46-1 ou 46-3 ou 46-4 ou 51) (MCF : 26-I-1° ou 26-I-2° ou 33) : 46-1 

Composante de rattachement : UFR Sciences Exactes et Naturelles 

Localisation : GEGENAA, CREA, 2 esplanade Roland Garros, 51100 Reims 

Etat du poste (vacant ou susceptible d’être vacant) : vacant 

Date de prise fonction : 01/09/2019 

 

Profil enseignement                                                                                                    (15-20 lignes) 
 

Les Sciences du Sol constituent une thématique importante et particulière en Sciences de la Terre. 

Indispensables à la compréhension des processus de surface pour la gestion des agro-ressources 

et la préservation de la qualité de l’eau et des sols, elles seront enseignées dans de nombreuses 

formations initiales du contrat 2018-2022 (Licences SVT, SV et SpS ; Master 3G, BAS et SVV ; DNO). 

Le parcours Géosciences de l’Environnement (GE) de la future Licence SVT proposera notamment 

plusieurs UE et EC en lien avec la formation et le fonctionnement des sols, ainsi que les risques 

liés à leur utilisation. 

Les besoins du Département des Sciences de la Terre (DST) dans ce domaine s’avèrent importants 

et le service associé est assuré. Le Professeur des Universités recruté enseignera les Sciences du 

Sol dans l’ensemble des formations précédemment citées. Il assurera également des 

enseignements dans d’autres thématiques des Sciences de la Terre. Il devra posséder des 

connaissances solides en Géologie générale et en Géosciences de surface en particulier, ainsi 

qu’une bonne expérience de terrain. Enfin, il devra s’impliquer dans les formations par la prise de 

responsabilités et participer aux tâches d’encadrement (prise en charge d’UE/EC et/ou d’année, 

propositions et encadrement de projets professionnels en L3 SVT et en Master 3G, …).  

Le recrutement d’un professeur d’université allègerait les services d’enseignement actuels des 

membres du DST et les charges administratives qu’ils assurent. Ils pourraient ainsi consacrer une 

plus grande partie de leur temps de travail à leurs autres missions en lien avec la recherche 

(dépôts et gestion de projets, valorisation des travaux de recherche).  
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Profil recherche                                                                                                             (15-20 lignes) 
 

Le professeur recruté devra développer, porter et animer des projets de recherche (ANR, H2020, 

…) en Agrosciences et Environnement, afin de renforcer les thématiques développées au 

GEGENAA, notamment dans le domaine de la physique et/ou de la microbiologie des sols. Il 

s’attachera à développer de nouvelles collaborations nationales et internationales et à consolider 

les collaborations existantes. 

Le PU recruté se chargera d’animer une réflexion scientifique sur les relations entre production 

de la biomasse végétale, services écosystémiques et impacts environnementaux. Ses travaux 

s’intégreront dans l’axe 1 de la SFR Condorcet "Production de la Biomasse végétale et insertion 

environnementale", principalement sur les aspects agro-écologie, biodiversité, qualité des sols et 

qualité de l’eau. Ces activités de recherche sont en parfaite adéquation avec les thématiques du 

pôle scientifique d’application Agro-sciences, Environnement, Biotechnologie et Bio-économie 

(AEBB) priorités stratégiques de l’établissement.  

 

Autres activités  
 

Prises de responsabilités administratives, pédagogiques et scientifiques 

 

Informations complémentaires 
 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Sciences de la 
Terre 
Lieu(x) d’exercice : UFR SEN, Moulin de la 
Housse 
Nom du président de département : 
Benjamin Cancès  
Numéro de téléphone : 03.26.77.36.38 
Email : benjamin.cances@univ-reims.fr 
URL du département : www.univ-
reims.fr/sciences 
 

 Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : GEGENAA, Centre de 
Recherche en Environnement et 
Agronomie 
Nom du directeur d’unité : Vincent Barbin 
Numéro de téléphone : 03.26.77.36.82 
Email : vincent.barbin@univ-reims.fr 
URL de l’unité : www.univ-
reims.fr/gegenaa 
 

 

 

 Autres 
 
Compétences particulières requises : Le PU recruté devra présenter une réelle aptitude à manager 
une équipe d’enseignement et/ou de recherche et à porter des projets de recherche nationaux et 
internationaux. 
 

 



 

URCA – Dialogue de Gestion 2018 – « Nom de la composante » 
 

3 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement :  

Benjamin Cancès 

benjamin.cances@univ-reims.fr 

03.26.77.36.38 

 

2. Recherche : 

Vincent Barbin 

vincent.barbin@univ-reims.fr 

03.26.77.36.82 


