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Identification de l'emploi

Numéro de l'emploi : 37 MCF 1169
Composante : UFR Sciences et IUEM
Nature de l'emploi
Maître de conférences (Article 26-I-1)

Implantation : IUEM
Sections CNU :
37 - Météorologie, océanographie physique de 
l'environnement

Profil
Océanographie physique

Enseignement
Le(la)  maître  de  conférences  retenu(e)  sur  ce  concours  interviendra  dans  les  enseignements  de 
physique générale depuis le L1 jusqu’au L3 et dans les M1 et M2 du master de Physique  Marine. 
Brest occupant par ailleurs une place de niveau international pour l'enseignement des sciences de la 
mer, il existe un vrai besoin, et donc une possibilité, en enseignements sur la connaissance du milieu 
marin hors formations universitaires (ENSTA Bretagne, Ecole Navale). Ces heures s’intègrent dans 
le service via des conventions.

Les  enseignements  spécifiques  dans  le  Master  Physique  Marine  demandent  de  bonnes 
connaissances  dans  l’un  ou  plusieurs  des  domaines  suivants :  observations  en  océanographie, 
dynamique des fluides géophysiques, modélisation numérique, mesures et traitement des données. 
Une très bonne maîtrise de l'anglais est demandée afin de pouvoir assurer les enseignements du 
master  de  physique  marine,  devenu  international  en  2012.  A moyen  terme  le(la)  maître  de 
conférences sera amené(e) à participer pleinement à l'organisation du master.

Recherche
Le Laboratoire de Physique des Océans possède une reconnaissante internationale en océanographie 
physique. Il bénéfice d'un environnement local très riche et  stimulant par son double ancrage à 
l'IUEM  et  à  l'Ifremer.  Cet  ancrage  permet  de  développer  des  recherches  originales  et 
pluridisciplinaires autour de l'objet mer. La recherche au laboratoire est organisée autour de 4 axes : 
l'océan et le climat, les interactions d'échelle, l'océan côtier et les interactions air-mer. Les questions 
sont  systématiquement  abordées  en  croisant  observations,  modélisation  numérique  et  approche 
théorique.  Le  laboratoire  possède  une  grande  expérience  dans  les  mesures  à  la  mer,  participe 
activement au réseau d'observation Argo et  est  fortement  impliqué dans la  reconstruction de la 
circulation océanique et de la variabilité climatique à partir des observations. Le laboratoire favorise 
l'utilisation  de  tous  les  modèles  numériques,  depuis  les  très  simples  jusqu'aux  modèles  de 
circulation océanique réalistes et ce afin de disposer de toute la hiérarchie possible d'idéalisations 
qui permet d’identifier les processus importants. Le laboratoire joue en particulier un rôle leader en 
modélisation  à  très  haute  résolution.  Le  laboratoire  est  aussi  reconnu  pour  ses  contributions 
théoriques en dynamique des fluides géophysiques. Le laboratoire est impliqué dans le Labex Mer 
et l'Equipex NAOS.

Le(la) maître de conférences développera un projet de recherche original sur l'étude de processus 
combinant modélisation et analyse de données. Les priorités du laboratoire pour ces études sont 
les interactions d'échelles, les études du climat et les interactions océan-atmosphère. Une expérience 
de postdoctorat à l'international est souhaitée.

Laboratoire d'accueil
Laboratoire de Physique des Océans (UMR 6523, IFREMER, CNRS, IRD, UBO), Brest



Contacts
Enseignement et recherche
Xavier Carton : carton@univ-brest.fr
Guillaume Roullet : roullet@univ-brest.fr

Comment candidater ?

La procédure est dématérialisée. La date limite de dépôt des dossiers est le 30 mars 2015. Les 
candidats transmettent leur dossier par mail à concours.ec@univ-brest.fr (attention la taille du 
message, pièces jointes comprises ne doit pas dépasser 15Mo). Les pièces à fournir sont

• La déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée et signée par le candidat,
• Une copie d'une pièce d'identité avec photographie,
• Une copie du diplôme du doctorat ou de la HDR,
• Un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles 

et réalisations, en précisant ceux qui seront adressés en cas de convocation à l'audition. 
L'envoi des documents sera à effectuer immédiatement après la convocation à l'audition,

• Une copie du rapport de soutenance signé du diplôme détenu, le cas échéant,
• En cas de demande de mutation, l'attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève 

le candidat, permettant d'établir sa qualité de professeur des universités ou de maître de 
conférences, et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis 3 ans au moins dans 
l'établissement à la date de clôture du dépôt des candidatures,

• si la condition des 3 ans n'est pas remplie pour une demande de mutation, l'accord du chef 
d'établissement donné après avis du conseil d'administration réunie en formation restreinte 
aux enseignants-chercheurs et assimilé de rang au moins égal.
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