
L’Ecole Nationale Supérieure de Géologie
 et le 

Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques 
recherchent un

Professeur en Pétrologie Endogène

Numéro du poste : 35PR0028
Section CNU : 35
Profil de publication : Pétrologie
Localisation : ENSG - CRPG UMR 7358 

Profil enseignement     :

L'enseignant recruté enseignera la géologie des ensembles métamorphiques et magmatiques. 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     : 
Pétrologie endogène, pétrologie magmatique, pétrologie métamorphique, thermodynamique, écoles de terrain

Contact enseignement     :

Lieu(x) d’exercice : Ecole Nationale Supérieure de Géologie (ENSG)
Nom Directeur : Jean-marc.montel@ensg.univ-lorraine.fr
Tél Directeur : 06 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 :

Les travaux de recherche menés par ce professeur auront pour objectif de développer des programmes de recherches de
haut niveau et innovants autour de la compréhension des processus pétrologiques qui ont guidés la formation et l'évolution
de la Terre et des autres planètes du système solaire. Le CRPG veut développer son activité de recherche dans le domaine de
la pétrologie endogène pris dans son sens le plus large, et appliqué à des objets terrestres (magmas, croûte, manteau,…) ou
extra-terrestres.  Pour  développer  sa  recherche  le  professeur  recruté  pourra  s'appuyer  sur  le  potentiel  expérimental  et
analytique du CRPG en collaboration avec les pétrologues et géochimistes des équipes du laboratoire. 

Le Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG) regroupe environ 90 personnes travaillant dans le
domaine des Sciences de la Terre et  des Planètes. Nous étudions la plupart  des étapes de l’histoire terrestre depuis la
formation du système solaire jusqu’à l’évolution de l’environnement actuel de la planète. Le CRPG met en œuvre des moyens
analytiques importants dans les domaines de la pétrologie et de la géochimie avec notamment deux services nationaux de
l’INSU.  Le  projet  du  CRPG  s’articule  autour  de  quatre  thèmes  scientifiques  (http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/spip.php?
rubrique35). Le professeur recruté pourra plus particulièrement s'intégrer dans les thèmes de recherche : Cosmochimie et
Terre primitive ; Magmas et Fluides Profonds. Le CRPG met à disposition de ses chercheurs des plates-formes analytiques et
expérimentales  importantes,  permettant  en  particulier  d’accéder  à  la  plupart  des  méthodes  modernes  en  géochimie
isotopique.  L’ensemble  des moyens analytiques  et  expérimentaux est  soutenu par  des  équipes techniques.  Un support
financier initial sera mis à disposition du professeur par le laboratoire pour lui permettre d’initier ses projets de recherches.
L'Université de Lorraine développe une politique d'attractivité et de soutien à la mobilité de personnalités scientifiques de
premier plan dont le professeur recruté pourra éventuellement bénéficier via le dépôt d'un projet spécifique.

Mots-clés recherche :
Pétrologie  endogène  ;  Pétrologie  expérimentale  ;  Pétrologie  des  objets  extraterrestres  ;  Minéralogie  et  modélisation
thermodynamique 

Contacts Recherche     :

Lieu(x) d’exercice : Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG)
Nom Directeur labo : Raphaël Pik
Tél Directeur labo : 03 83 59 42 44 (06 03 49 22 00)
Email Directeur labo : rpik@crpg.cnrs-nancy.fr
URL labo: http://www.crpg.cnrs-nancy.fr

                                                     




