
Collège/Institut/Ecole de rattachement :     ST                                  Unité de formation :   STE               
Localisation géographique du poste :  Talence                 
Section(s) CNU de publication : 35-36-60                                   

Intitulé du profil :  Géologie de l’ingénieur et Géotechnique          

Job profile :  Engineering geology and Geotechnics                

Filières  de  formation  concernées  :  Licence  Sciences  de  la  Terre,  Master  Géoressources  Géorisques  et
Géotechnique, CMI Ingénierie Géologique et Civile           
 

Matières enseignées :  Géologie générale,  Géotechnique,  Risques naturels,  Enseignements sur le terrain,
Analyse de données et modélisation.                              
Objectifs pédagogiques : Le candidat recherché doit avoir une solide formation de base en géologie et/ou en
géotechnique  afin  d’être  capable  d’enseigner  la  géologie  générale,  la  géotechnique  sensu  lato  ainsi
qu’éventuellement  l’analyse  de  données  et  des  outils  de  modélisation.  L'ATER  recruté  participera
également  à  l'encadrement  de  stages  de  terrain.  Le  profil  sera  affiné  en  fonction  du  ou des  candidats
retenu(s).

Structure de recherche d’accueil : I2M                     Département de rattachement :  SIN

Nom du directeur de la structure : Jean-Christophe Batsale                                  

Mots-clés (laboratoire) :  Mécanique, Génie civil et environnemental, Acoustique, Transferts, Conception,
Génie des procédés.                              
Mots-clés (projet de recherche) : Géologie de l'ingénieur, Géotechnique.                              
Résumé du projet  de recherche (200 mots maximum) :  L’ATER conduira ses recherches au sein de la
thématique  «Interactions :  Sol,  Sous-sol,  Eau  et  Environnement»  du  département  Génie  Civil
Environnemental  de  l'I2M.  Il  est  attendu  de  la  personne qu’elle  contribue  au  développement  de  cette
thématique  en lui  apportant  ses compétences  en géologie de l’ingénieur.  Les  domaines  de recherche à
l’intérieur  de  cette  thématique  imposent  des  approches  combinant  différents  domaines  de  la  géologie
appliquée (géologie générale et structurale, stabilité de versants, géotechnique, hydrogéologie, géophysique,
…).

Rédacteur du profil : Antoine Marache         
Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Antoine Marache (antoine.marache@u-bordeaux.fr)    
Contact recherche (nom et coordonnées) : Nadia Saiyouri (nadia.saiyouri@u-bordeaux.fr)   
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