
 

le mardi 13 avril 2021 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 
 

L’Ecole nationale supérieure en Environnement, Géoressources et Ingénierie du 
Développement durable (ENSEGID) recrute : 

un professeur associé à mi-temps - Profil : Géologie et géomodélisation 
 

 
Emploi type :  
Enseignant associé à temps partiel (Professeur des universités associé à mi-temps) 
 
Type de poste : 
Contrat à durée déterminée (CDD) de catégorie A. 
 
Durée du contrat : 
3 ans à mi-temps à compter du 1er septembre 2021. 
 
Rémunération : 
La rémunération mensuelle (pour un mi-temps) correspond à l’indice majoré 397 
soit 1 838,23 € brut / mois. 
 
Diplôme exigé et conditions : 
Le candidat devra avoir une activité professionnelle principale et justifier d’au 
moins 3 ans d’expérience professionnelle dans les champs correspondant à ses 
missions. 
 
Le candidat devra faire preuve d’une expérience confirmée dans le domaine de la 
géologie et de la modélisation des bassins et des réservoirs. 
Cette expérience devra couvrir à la fois l’utilisation des méthodes classiques de la 
géomodélisation des réservoirs appliquée aux domaines industriels 
(hydrogéologie, ressources minérales et énergétiques, stockage profond, 
géothermie, etc..) mais également des méthodes utilisées pour l’analyse des 
données de subsurface (analyse et interprétation des données de forage et des 
diagraphies). 
Compte tenu de la nature même du poste, il est vivement souhaité que le candidat 
apporte son expertise dans les champs d’application de ces disciplines, en 
particulier dans des domaines tels que l’exploration, l’exploitation et la gestion 
durable des ressources naturelles et des sites de stockage.  
Le candidat devra ainsi participer activement à la formation pratique et l’insertion 
professionnelle des élèves de l’école. 

 
Etablissement : 
Bordeaux INP, Avenue du Docteur Albert Schweitzer – 33402 Talence  

 
Unités d’affectation : 
Ecole nationale supérieure en Environnement, Géoressources et Ingénierie du 
Développement durable (ENSEGID) 
 
 



 

 
 
 
Responsable hiérarchique : 
Alain Dupuy, Directeur de l’ENSEGID 
 
Description de l'environnement : 
Bordeaux INP est un grand établissement qui regroupe 9 écoles d'ingénieurs 
bordelaises. L’activité de l’agent recruté s’exerce à l’ENSEGID. 
 
Mission du poste : 

Enseignements 
 

Le candidat participera aux enseignements suivants : 
Géostatistique et géomodélisation (statique / dynamique), 
Forages et Diagraphies 
Intégration géologique multi-échelle 
Applications industrielles aux géoressources, hydrogéologie, stockages, 
géothermie 
Participation aux enseignements géosciences de la Prépa des INP 

 
Recherche 

 
Le candidat s’intégrera dans différents projets de recherche menés au sein de 
l’équipe d’accueil 4592 « Géoressources et Environnement » dans le domaine 
des bassins sédimentaires et des réservoirs. Il pourra le cas échéant proposer 
et mener de nouveaux projets de recherche dans ce domaine. 

 
Tâches administratives 

 
Il sera demandé au candidat de participer activement au développement des 
relations entre notre école et les entreprises, que ce soit pour améliorer le 
caractère professionnalisant de notre offre de formation, pour aider à la 
recherche de stage et à l’insertion professionnelle des élèves, mais également 
pour améliorer nos différentes actions sur la recherche de soutiens financiers 
provenant des partenaires industriels (taxe d’apprentissage, aides diverses). 

 
 
Une présence hebdomadaire de deux jours et demi à l’école (en moyenne) est 
prévue dans le cadre d’un contrat de Professeur Associé (enseignements, 
accompagnement, …) tout au long de l’année universitaire. 
 
Contact : 
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par courriel jusqu’au 14 mai 
2021 à alain.dupuy@ensegid.fr, adrian.cerepi@ensegid.fr  avec copie à rh-
enseignants@ipb.fr 

mailto:alain.dupuy@ensegid.fr
mailto:adrian.cerepi@ensegid.fr
mailto:rh-enseignants@ipb.fr
mailto:rh-enseignants@ipb.fr

