Poste d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de
Recherche (ATER)
Un poste d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche d’une
durée d’un an est ouvert à l’Université du Littoral-Côte d’Opale (www.univlittoral.fr) et au Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (log.univlittoral.fr) pour la rentrée prochaine (début mi-octobre 2013).

ENSEIGNEMENT :
-

Filières de formation concernées :
Licences 1ère année : Tronc commun Maths et Sciences Pour
l’Ingénieur + Tronc commun Sciences de la Vie et de la Matière

-

Licence Physique Chimie (S2, S3 et S4)

-

Licence Physique et Sciences Physiques

-

Objectifs pédagogiques :

Le candidat devra être capable d’enseigner les différentes disciplines
rattachées au département de physique (Optique, mécanique,
électronique,…) dans le cadre de cours – TD ou de travaux pratiques. Il
sera directement impliqué dans le plan d’aide à la réussite en licence avec
la prise en charges de colles intégrées dans le contrôle continu de la
formation.

RECHERCHE:
L'ATER fera partie de l'équipe « Océanographie physique, télédétection,
transport » dont le but est d'identifier et comprendre les processus
physiques responsables de la variabilité spatio-temporelle des composants
biogéochimiques des eaux côtières. Le candidat sera amené à travailler
dans les thématiques de l’équipe (couleur de l’océan, turbulence, analyses
séries temporelles, courants
marins, ..).

Le(a) candidat(e) doit avoir un doctorat en physique, une spécialisation en
océanographie et/ou télédétection sera appréciée. La langue française est

obligatoire. Le(a) candidat(e) doit déposer son dossier de candidature en
ligne à l’adresse suivante: https://recrutements-enseignants.extranet.univlittoral.fr/ et tous les documents papiers doivent être envoyés avant le 6
Septembre 2013, cachet de la poste faisant foi.
Pour
de
plus
amples
informations,
littoral.fr/dossier/enseignants.htm ou contacter:

soit

http://www.univ-

Nom et coordonnées du Directeur de Département de Physique :
Arnaud Cuisset, arnaud.cuisset@univ-littoral.fr
Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire :
F. Schmitt, Francois.Schmitt@univ-lille1.fr
Nom et coordonnées du Responsable équipe « Océanographie physique,
transport, télédétection » :
Cédric Jamet, cedric.jamet@univ-littoral.fr

