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FICHE DE MISSION D'ENSEIGNEMENT – 2022/2023 

Le dossier de candidature devra être retourné à l’UFR de rattachement   

le 24 juin 2022 au plus tard 

 

UFR de rattachement :   IPGP - INSTITUT PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS                                                                              

N° de la fiche : 1 

Retour du dossier à l’adresse mail :     martinez@ipgp.fr et girault@ipgp.fr 

 Préciser dans l’objet du mail ME-UFR-FicheN1-NOM-PRENOM 

 Renommer le dossier et les pièces du dossier de candidature comme suit : ME-UFR-

Candidature/CV/Justificatif financement/etc.-NOM-PRENOM 

 

Disciplines :  

 Sciences de la Terre et de l’Environnement 

 Mathématiques 

 Physique 

 Chimie 

 Informatique 

 

Compétences requises :  

Les missions d'enseignements requièrent une bonne culture en sciences de la Terre et des 

compétences dans au moins une des disciplines fondamentales utilisées par les géosciences 

quantitatives : physique, chimie, mathématiques, informatique.  

Diverses missions sont à pourvoir pour l'année universitaire 2022-2023. 

 

En Licence : licence Sciences de la Terre - licence Sciences de la Vie et de la Terre (parcours 

Vie et Terre), L1, L2 et L3 

 

- Travaux Dirigés et Travaux Pratiques de Physique, Mathématiques, Informatique, 

Géosciences et Chimie pour les Géosciences. 

- Travaux Dirigés, Travaux Pratiques, et stages de terrain de géologie. 

 

En Master : master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement – master Risques et 

Environnement. 

- Stages de terrain de géologie, géophysique et géochimie. 

- TD/TP de géophysique, géochimie, ou géosciences en général 

- Travaux Pratiques d’informatique, Analyse de données et traitement du signal, Projets 

d’étude des étudiants dans le domaine des Risques Naturels. 

- Préparation à l'oral du CAPES SVT (notamment pour les doctorant.e.s agrégé.e.s). 

 

La mission d’enseignement est d’une durée de 1 an, éventuellement renouvelable. 

 

Attention : Un CV présentant la formation des candidats est à joindre en complément du 

dossier de candidature 

mailto:martinez@ipgp.fr
mailto:girault@ipgp.fr
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SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT : 

Licence :  L1   L2   L3    

 

Mention 
Semestre  

S1 ou S2 
UE et ECUE 

 

 

Licence Sciences de la Terre 
 
 

Licence Sciences de la Vie et de la Terre 

 

 

 

 

    S1 à S6  
 

    S3 à S6 

 

 Par exemple (liste non exhaustive) : 
 
Géosciences à l’heure de l’Anthropocène, 
Thermochimie,  
Analyse numérique,  
Mise à niveau en informatique,  
Initiation aux statistiques,  
Physique du solide/électromagnétisme,  
Stage de cartographie, etc…. 

 

 

 
Master :  M1 

 
 

Mention 
Semestre  
S1 ou S2 

UE et ECUE 

 

Master Sciences de la Terre et des Planètes, 

Environnement 

 
 

Master Risques et Environnement. 
 
 
 

S1 et S2 

 Par exemple (liste non exhaustive) : 
 
Tectonique, 
Analyse des données en Sciences de la 
Terre,  
Sciences de la Terre et de l’Univers : Colles 
en M1 MEEF etc…. 
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NATURE DE L'ENSEIGNEMENT A DISPENSER / NOMBRE D’HEURES : 

TD TP 
Total nombre 

d'heures annuel * 

  

- Physique, Mathématiques, 

Informatique, et Chimie pour les 

Géosciences. 

- Colles de mathématique, physique 

- Corrections de DM 

- Géosciences  

 

 

 

 

-  Physique, Informatique, et 

Chimie pour les Géosciences. 

- Géologie 

 

 ± 32h ou  
 

 ±64h selon le 
contrat 

 

 

* En cas d'attribution de 64 H, aucune heure d'enseignement, ou hors enseignement, ne pourra être effectuée 

par le.la doctorant.e en dehors du cadre de cette mission doctorale. Cf décret du 23 avril 2009 modifié par le 

décret du 29 août 2016. 

 

Coordonnées du responsable de l’enseignement (nom, prénom, tel., adresse mail): 

 

Isabelle MARTINEZ ; Tél : 01 83 95 75 19 ; mail : martinez@ipgp.fr 

 

 

Coordonnées du tuteur proposé pour cette mission (nom, prénom, tel., adresse mail): 

 

Frédéric GIRAULT ; Tél : 01 83 95 77 55, mail : girault@ipgp.fr 

 

 

Pièces complémentaires à joindre au dossier de candidature (optionnel) :  

 

Le candidat devra préciser clairement dans le dossier s’il candidate à un contrat de 32h ou 64h 

 

 


