
L’Ecole Nationale Supérieure de Géologie
 et le 

Laboratoire GeoRessources 
recherchent un

Professeur en Géomatériaux

Numéro du poste : 35PR0351
Section CNU : 35
Profil de publication : géomatériaux
Localisation : ENSG – GeoRessources / Nancy

Profil enseignement     :

L'enseignant  recruté  devra  pouvoir  concevoir  et  réaliser  des  enseignements  portant  sur  l'utilisation  des  matériaux
géologiques et quasi-géologiques dans l'industrie : granulats, minéraux industriels, verres, laitiers, mâchefers, ciments et sur
la caractérisation de leurs propriétés physiques, chimiques et surfaciques. Les enseignements auront lieux sous forme de
cours  magistraux,  de  travaux  dirigés,  de  travaux  pratiques,  d'écoles  de  terrain  et  d'encadrement  de  projets.  Les
enseignements s'adresseront aux élèves-ingénieurs de l'ENSG et éventuellement de l'Ecole des Mines de Nancy, ainsi qu'aux
étudiants de Master nationaux ou internationaux. L'enseignant devra pouvoir sans difficulté enseigner en Anglais. Il devra
être  capable  de prendre rapidement  des  responsabilités  ainsi  que d'entretenir  et  de  développer  des  relations avec les
entreprises et/ou les institutions académiques étrangères.

L'Ecole Nationale Supérieure de Géologie est une grande école d'ingénieur, école interne à l'Université de Lorraine.
Elle  diplôme annuellement  120 ingénieurs-géologue aptes  à  occuper  les  fonctions les  plus  élevées dans les  entreprises
opérant  dans  le  domaine  des  géosciences  :  industrie  minière,  industrie  pétrolière,  génie  civil,  ressources  en  eau,
environnement.  Les  locaux  comptent  environ  3000  m2  consacrés  à  l'enseignement,  hébergeant  une  quarantaine
d'enseignants-chercheurs et une vingtaine d'agents techniques et administratifs. Le budget consolidé est d'environ 4.2 M€.

Mots-clés enseignement     : 
Minéralogie appliquée, géomatériaux, minéraux industriels

Contact enseignement     :

Lieu(x) d’exercice : Ecole Nationale Supérieure de Géologie (ENSG)
Nom Directeur : Jean-marc.montel@ensg.univ-lorraine.fr
Tél Directeur : +33 6 46 32 59 34
Email Directeur labo : Jean-marc.montel@ensg.univ-lorraine.fr
http://www.ensg.univ-lorraine.fr/ 

                                                     

http://www.ensg.univ-lorraine.fr/


Profil recherche :

La recherche de l'équipe vise (i) à développer de nouvelles techniques de séparation physiques et physico-chimiques (ii) à
améliorer l'efficacité et le  rendement énergétique des procédés de fragmentation et de séparation par combinaison de
champs externes (champs électromagnétiques pulsés, ultrasons, vibrationnels…) (iii) à établir les relations entre la structure
du solide et  sa réactivité notamment dans la stabilisation et la  transformation des résidus.  Ces  technologies novatrices
doivent se baser sur des connaissances pluridisciplinaires accrues en métallogénie,  en physique,  chimie,  physico-chimie,
géochimie,  minéralogie et  de génie des procédés.  Dans ce cadre,  la  personne recrutée aura comme objectif  majeur de
développer les compétences et les connaissances aux frontières des disciplines comme les géosciences, les géomatériaux, la
minéralogie appliquée, le génie des procédés de séparation et la métallurgie extractive. Il s'agira notamment d'établir des
liens  entre  propriétés  cristallochimiques/minéralogiques,  spéciation  et  distribution  des  métaux  et  des  traces  dans  les
minéraux, et réactions aux sollicitations physiques et chimiques afin de modéliser la chaine de transformation des matières
premières minérales depuis l’identification et l’évaluation des ressources jusqu’à l’obtention des métaux et des matériaux.
Des  compétences  en  Métallurgie  extractive  et,  notamment  en  Hydrométallurgie,  seront  un  atout  et  permettront  de
consolider  les  thématiques de l’équipe et  d’étendre les  champs disciplinaires  pour  les  ressources  non conventionnelles
(teneurs faibles, ressources marines, ressources secondaires…). Dans la logique de création d’un groupe de recherche sur la
Géométallurgie, le candidat devra montrer son aptitude à développer et à faire vivre des collaborations aussi bien avec le
monde académique de la recherche qu’avec des partenaires industriels et institutionnels. L’équipe étant impliquée dans les
réseaux  scientifiques  européens  et  internationaux,  une  expérience  de  la  personne  recrutée  dans  des  collaborations
internationales est vivement recommandée.

L’UMR 7359 GeoRessources regroupe la plupart des forces en Géologie appliquée et Géomécanique de Nancy issues des
sections 35, 36 et 60 de la CNU et des sections 18 et 30 du CNRS. GeoRessources est un laboratoire de l’Université de
Lorraine, de l’INSU et du CREGU, avec un rattachement secondaire à l’INSIS. Les effectifs en personnel permanent dépassent
la centaine (44 ITA/IATOS, 60 EC/C), pour un effectif total voisin de 180 personnes. L’UMR GeoRessources se décline en 3
axes de recherche (Géomodèles, Matières Premières, GéoSystèmes).  L’axe GéoModèles regroupe 2 équipes thématiques
intitulées  «  Géologie  Numérique  Intégrative  » et  «  Hydrogéomécanique multi-échelles  ».  L’axe Matières  Premières  est
composé de 3 équipes thématiques sur les « Ressources carbonées », les « Ressources minérales » et la « Valorisation des
ressources et des résidus ». Enfin l’axe GéoSystèmes, relatif  à l’usage anthropique des environnements géologiques, est
décliné en 2 équipes thématiques sur les « Stockages géologiques et la géothermie» et sur les « Géomatériaux, Ouvrages et
Risques ».
Le professeur recruté travaillera au sein de l'équipe Valorisation des ressources et des résidus, équipe fortement impliquée
au sein  du Labex  Ressources  21,  qui  s'intéresse  à  de multiples  aspects  de la  valorisation des ressources  minérales,  en
considérant  les  contraintes  récentes  liées  à  la  forte  demande  en  métaux  et  matières  premières  minérales.  Celles-ci
nécessitent  d'exploiter  des  ressources  à  basse  teneur,  à  contraste  de  propriétés  faible  (y  compris  des  ressources
secondaires), en prenant en compte les coûts énergétiques et environnementaux des procédés. L’équipe d’accueil dispose
d'une station pilote semi-industrielle de 2000 m2, STEVAL (Station Expérimentale de Valorisation des ressources minérales et
des matières résiduaires), qui permet de valider et d’effectuer le changement d’échelle du laboratoire vers l’échelle du pilote
industriel.

Mots-clés recherche :
Géométallurgie, géomatériaux, minéralogie appliquée, génie des procédés de séparation et métallurgie extractive

Contacts Recherche     :

Lieu(x) d’exercice : GeoRessources – Equipe Valorisation des ressources et des résidus 
Nom Directeur labo : Jacques Pironon / Responsable équipe Valo : Lev Filippov
Tél Directeur labo : +33 3 83 68 47 32 / responsable équipe Valo : +33 3 83 59 63 58
Email Directeur labo : jacques.pironon@univ-lorraine.fr / lev.filippov@univ-lorraine.fr
URL labo: http://georessources.univ-lorraine.fr

                                                     


