
Offre d’un post-doctorat (de 12 mois) : Suivi et modélisation du fonctionnement hydrologique et géochimique 
de la tourbière de la Guette, Sologne, France.  
 
Dans le cadre du Labex VOLTAIRE (VOLatils – Terre, Atmosphère et Interactions Ressources et Environnement, Université 
d’Orléans, http://www.univ-orleans.fr/en/investissements-avenir/voltaire), 
l’ISTO (Institut des Sciences de la Terre d’Orléans, http://www.isto.cnrs-orleans.fr/) recrute un post-doctorant pour travailler dans 
une équipe interdisciplinaire sur les relations entre fonctionnement hydrologique et cycle du carbone (C) à l’échelle de 
l’écosystème tourbière. Le postdoc travaillera notamment sur la tourbière de La Guette (Sologne, France) dont le fonctionnement 
hydrologique a été restauré en 2014 dans le cadre du projet CARBIODIV « Effets de la restauration hydrologique sur le bilan de C 
(dissous et gazeux) et l’évolution de la biodiversité dans la tourbière de La Guette » (financement région Centre, FEDER et CG-18).  
 
L'objectif du postdoctorat est d'identifier les mécanismes prépondérants qui contrôlent les flux de carbone organique dissous COD 
(et particulaire COP) à la sortie de la tourbière. Les principaux mécanismes de production de COD seront identifiés par la 
recherche de corrélation entre la variabilité spatiale du COD dans la tourbière et le type de végétation, les propriétés du sol ou la 
température par exemple. Ce travail a pour but de proposer un modèle conceptuel de production du COD. Le modèle utilisera les 
chroniques météorologiques, les données acquises précédemment et un modèle hydrologique existant. La validation du modèle 
passera par sa capacité à reproduire la chronique de flux de C observée à la sortie de la tourbière.  
L'approche consistera notamment en un échantillonnage mensuel des eaux dans des placettes (déjà mis en place) et à l'exutoire 
du système pour analyser les concentrations en  C au laboratoire et la qualité de la matière organique dissoute (SUVA, 
Fluorescence 3D). Le protocole analytique concernant le COP est à mettre en place. L'estimation des flux annuels sera réalisée 
grâce au suivi du débit à l'exutoire. Les calculs de flux seront consolidés par le suivi de la fluorescence naturelle de l'eau de la 
tourbière. 
Il sera enfin attendu du post-doct de soumettre au moins un article sur les résultats de ses travaux dans une revue internationale à 
comité de lecture. 
 
- Le(la) candidat(e) doit être titulaire d'un doctorat (ou d’un diplôme d’ingénieur) sciences environnementales, en hydrologie/hydro-
géochimie. 
- Salaire brut mensuel : 2500€ 
 
Procédure de candidature et contact : 
Le dossier de candidature devra être envoyé à Fatima Laggoun (fatima.laggoun@univ-orleans.fr).  
Le dossier devra comporter une lettre de motivation, un curriculum vitae, 2 copies de publications les plus significatifs et les noms 
et contacts de 2 référents.  
 
Date limite de candidature : 2 octobre 2015  
Date de début de contrat : début novembre 2015  
 
################################################################################# 
 

Postdoctoral position (12 months) : Monitoring and modeling of hydrological and geochemical functioning of 
the La Guette peatland, Sologne, France. 
 
In the frame of the Laboratory of Exellence (Labex) VOLTAIRE(VOLatils – Terre, Atmosphère et Interactions Ressources et 
Environnement, Université d’Orléans, http://www.univ-orleans.fr/en/investissements-avenir/voltaire), ISTO (Earth Science Institute 
of Orléans, http://www.isto.cnrs-orleans.fr/) is offering a postdoctoral position in an interdisciplinary team on the relationship 
between hydrological functioning and C cyle in peatlands. The successful candidate will mainly work on the La Guette peatland, 
Sologne (centre region of France), which hydrological functioning is being restored since 2014 in the frame of the CarBioDiv 
Project  “effect of hydrological restoration on the C balance (gas and dissolved) and the biodiversity dynamics in the La Guette 
peatland (funded by the Centre region, FEDER and CG-18). 
 
The aim of the postdoctoral work is to identify the main mechanisms controlling the dissolved organic carbon (DOC) flux (and 
particulate, POC) at the output of the peatland. The main mechanisms of DOC production will be identify through statistical 
analyses relating DOC spatial variability within the peatland and the vegetation type, soil properties (e.g. pH, temperature). 
Ultimately, the work aims to propose a model of DOC production. This model will use the meteorological time series, hydrological 
data previously obtained and a hydrological model developed at the study site. The model will be validated by comparing its output 
to measured data obtained at the output of the peatland. 
 
The successful candidate will also carry on a monthly sampling of water in peatland plots (already set up) and at the output. The 
monitored variables are DOC, POC, specific UV absorbance (SUVA), fluorescence of the dissolved organic matter (FDOM, 
through EEMs acquisition and analysis). Estimation of annual flux will be calculated from the measured C concentration and the 
water outflow.  
 
Finally, based on the results obtained, the successful candidate will be expected to submit at least one paper in an international 
peer-reviewed journal. 
 
The applicants should have completed his/her PhD in in hydrology/hydro-geochemistry, environmental sciences or related fields. 
Gross monthly salary: 2500€  
 
How to proceed and contact: 
Electronic application should be sent to Fatima Laggoun (fatima.laggoun@univ-orleans.fr), with (i) a cover letter, (ii) a short 
statement of research interests, (iii) a curriculum vitae, (iv) 2 reprints of significant publications and(v) the name and contact of 2  
referee(s) or recommendation letter(s) 
 
Application deadline : 2nd of  october 2015  
Start of the contract : 2nd of november 2015 


