
 
 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL 

DANS LE CADRE DU PROJET UFAZ  
(Université Franco-Azerbaïdjanaise) 

 

Date et heure limites de dépôt des candidatures : 28/06/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

Type : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) dans le cadre de l’Université Franco-Azerbaïdjanaise (UFAZ)  

Section CNU : 35 

Profil publication : Géophysique de sub-surface 

Profil enseignement succinct : Géophysique de sub-surface 

Profil recherche succinct : Hydrologie, Géochimie, Géologie ou Géophysique 

Article de référence : recrutement au titre de l’article L. 954-3 du code le d’éducation 

Composante de rattachement : École et Observatoire des Sciences de la Terre - EOST 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Institut Terre et Environnement de Strasbourg (ITES – 

UMR7063) 

Localisation : Bakou (Azerbaïdjan)  

Etat du poste : vacant 

Informations complémentaires :  

 Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 Durée de l’engagement : 12 mois, contrat renouvelable   

 Rémunération : la rémunération principale, versée par l’Unistra est de 3 824 € brut mensuels. Une rémunération 

complémentaire par le partenaire Azerbaïdjanais est prévue (environ 1 200 € brut mensuels) 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée rejoindra l’Université Franco-Azerbaïdjanaise (UFAZ) à Bakou (Azerbaïdjan) et renforcera 

l’équipe pédagogique de la Licence de Géosciences / Géophysique et du Master de Géosciences (parcours délocalisés 

en Azerbaïdjan de la Licence Sciences de la Terre et du Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement 

de l’Université de Strasbourg). 

Ayant une formation en Géophysique, la personne recrutée sera responsable des stages de terrain en géophysique 

(niveaux L3 et M1), de coordonner les projets de recherche des étudiants (niveaux L0, L3, M1, et M2), d’enseigner 

aux niveaux Licence et Master dans son domaine et dans des domaines proches.  

 

Langue(s) d’enseignement : Anglais 

 

Profil recherche 



 

La personne recrutée effectuera sa recherche à l’UFAZ et sera rattachée à l’Institut Terre Environnement Strasbourg 

(ITES – UMR7063). Elle pourra conduire des recherches dans un ou plusieurs des domaines disciplinaires et axes 

thématiques d’ITES, en profitant en particulier de l’équipement de géophysique de terrain disponible à l’UFAZ 

(sismique, résistivité, MT, géoradar, gravimètre, magnétomètre, etc.) ainsi que des relations étroites que l’UFAZ a 

déjà établies avec les partenaires locaux (instituts de recherche et industriels) dans le domaine de la géophysique, 

de l’exploration minière/pétrolière et de l’environnement.   

La personne recrutée pourra s’absenter de l’UFAZ jusqu’à 10 semaines par an pendant l’année universitaire pour des 

collaborations de recherche en dehors de l’Azerbaïdjan. 

L'Institut Terre et Environnement de Strasbourg (ITES) (UMR7063) a démarré au 1er janvier 2021 sous les tutelles 

du CNRS, de l'Université de Strasbourg et de l'ENGEES. Cette nouvelle UMR s'appuie sur les 4 piliers disciplinaires 

d'étude de la Terre et de son environnement de surface : Hydrologie, Géochimie, Géologie et Géophysique. L'ITES 

compte 7 équipes résultant de la fusion du LHYGES et de l'IPGS impliquées dans 5 axes thématiques : déformations et 

aléas ; dynamique des surfaces continentales ; ressources en eau et transferts associés ; structure et dynamique de 

la Terre ; systèmes géologiques et (géo)réservoirs. 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée devra prendre part au fonctionnement pédagogique de la Licence et du Master UFAZ. Elle devra 

notamment piloter l’équipe pédagogique locale, coordonner les relations avec les entreprises locales, s’impliquer 

dans l’organisation, l’encadrement et le suivi des projets et stages étudiants (L3, M1, M2), gérer l’équipement de 

géophysique de terrain. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : UFAZ – dans le cadre de la mise en œuvre d’une formation délocalisée de l’Unistra 

Lieu d’exercice : Bakou - Azerbaïdjan 

Nom du directeur de département : Jean-Marc Planeix 

Courriel : planeix@unistra.fr  

URL du département : https://www.ufaz.az/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : UFAZ et Institut Terre et Environnement de Strasbourg (ITES)  

Nom du directeur de laboratoire : Renaud Toussaint 

Numéro de téléphone : 03.68.85.03.37 

Courriel : renaud.toussaint@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://eost.unistra.fr/recherche/ites/  

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises : parler couramment anglais 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Hydrologie, Géochimie, Géologie ou Géophysique 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

mailto:planeix@unistra.fr
https://www.ufaz.az/
mailto:renaud.toussaint@unistra.fr
http://eost.unistra.fr/recherche/ites/


1. Enseignement : Prof. A. Maggi (alessia@unistra.fr, 03 68 85 50 28), Latifa Nasibova (latifa.nasibova@ufaz.az, 

+994 12 599 00 74), , ou Jean-Marc Planeix (planeix@unistra.fr) 

2. Recherche : Renaud Toussaint (Directeur ITES, renaud.toussaint@unistra.fr), Mathieu Schuster (CORI ITES, 

mathieu.schuster@unistra.fr)  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

The person recruited will join the French-Azerbaijan University (UFAZ) in Baku (Azerbaijan) and will reinforce the 

pedagogical team of the Bachelor of Geosciences / Geophysics and the Master of Geosciences (teaching programs 

of the Bachelor of Earth Sciences and the Master of Earth and Planetary Sciences, Environment of the University of 

Strasbourg that are delocalized in Azerbaijan). 

Having a background in Geophysics, the recruited person will be responsible for organizing field trips in geophysics 

(levels L3 and M1), coordinating students' research projects (levels L0, L3, M1, and M2), teaching at the Bachelor 

and Master levels in his field and in related fields.  

Language(s) of teaching: English 

 

Research fields :   

The person recruited will carry out his or her research at UFAZ and will also be a full member of the Institut Terre 

Environnement Strasbourg (ITES - UMR7063). He/she will be able to conduct research in one or more of the 

disciplinary fields and thematic axes of ITES, taking advantage in particular of the geophysical field-equipment 

available at the UFAZ (seismic, resistivity, MT, georadar, gravimeter, magnetometer, etc.) as well as the close 

relations that the UFAZ has already established with local partners (research institutes and industries) in the field of 

geophysics, oil/mining exploration, and the environment.   

The recruited person will be able to leave UFAZ during the academic year for up to 10 weeks per year for research 

collaborations outside Azerbaijan. 

The Institut Terre et Environnement de Strasbourg (ITES) (UMR7063) started on January 1, 2021 under the supervision 

of CNRS, the University of Strasbourg and ENGEES. This new UMR is based on the 4 disciplinary pillars with which we 

can investigate the Earth and its surface environment: Hydrology, Geochemistry, Geology and Geophysics. ITES has 7 

research teams resulting from the merger of two previous laboratories (LHYGES and IPGS) and is involved in 5 

thematic axes: deformations and hazards; dynamics of continental surfaces; water resources and associated 

transfers; structure and dynamics of the Earth; geological systems and (geo)reservoirs. 

 

Constitution du dossier de candidature 

Le dossier de candidature est à envoyer à alessia@unistra.fr pour le 28/06/2020 au plus tard. 

Les dossiers de candidatures comprendront : 

1. La copie du diplôme (thèse de doctorat) 

2. Un curriculum détaillé 

3. La déclaration de candidature 

4. Une pièce d’identité avec photo 

mailto:alessia@unistra.fr
mailto:latifa.nasibova@ufaz.az
mailto:planeix@unistra.fr
mailto:renaud.toussaint@unistra.fr
mailto:mathieu.schuster@unistra.fr
mailto:alessia@unistra.fr


5. Le rapport de soutenance de diplôme 

6. Les travaux, ouvrages et articles  

 

Merci d’ajouter votre nom dans l’intitulé de chaque pièce déposée. 

 


