Campagne de Recrutement
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
Rentrée 2022
Section CNU : 36
N° de l'emploi : 9960
Nature du support : ATER
Quotité : 100%

Composante : Faculté des Sciences et Techniques

Date de la vacance : 31/08/2022
Date de la prise de fonction : 01/09/2022

Motif de la vacance : fin de contrat

Equipe de recherche : E.A. 6293 GéoHydrosystèmes
Continentaux - GéHCO

Profil : Géosciences de surface
Job Profile : Earth System, Surface processes, Environment
Research fields EURAXESS : Recognised researchers (R2) or Established researchers (R3)
Mots clés : Système Terre, Processus de surface, Environnement, Enseignement, Licence STE, Master Sciences de
L’eau
ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées :
Filières de formation concernées : L'ATER recruté sera rattaché au département Géosciences-Environnement de
l'Université de Tours. Il enseignera les fondamentaux en Géosciences de Surface au niveau Licence Sciences de la Terre,
et au niveau Master Sciences de l’Eau et de l’Environnement. Les enseignements concernent à la fois des CM, TD, TP en
salle et sur le terrain.
RECHERCHE :
L'ATER recruté sera rattaché à l’équipe d’accueil E.A.6293 « GéoHydrosystèmes continentaux » (GéHCO) de l'Université
de Tours. Cette Unité de 29 enseignants-chercheurs, personnels BIATSS, ingénieurs sur projets, post-doctorants et
doctorants anime des projets de recherche portant sur les systèmes fluviaux et les bassins versants. Les travaux de
recherche de l'ATER pourront s’intégrer au sein de la thématique de recherche du GéHCO « Dynamique et transferts de
matières dans les systèmes fluviaux : sources, flux et bilans ».
http://geosciences.univ-tours.fr/recherche/presentation.html
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Enseignement :

Recherche :

Département d’enseignement :
Géosciences-Environnement
Lieu d’exercice : UFR Sciences et Techniques

Lieu d’exercice :
E.A. 6293 GéHCO – UFR Sciences et Techniques
Nom du directeur/de la directrice de laboratoire :

Nom du directeur/de la directrice de département :
Cécile Grosbois-Bacchi
Sébastien Salvador-Blanes
Téléphone : 02.47.36.70.02
Téléphone : 06.64.82.85.26
Email : cecile.grosbois@univ-tours.fr
Email : salvador@univ-tours.fr
URL laboratoire : geosciences.univ-tours.fr

