
Fiche de poste 

Chargé(e) de recherche classe normale 
du développement durable

CR classe normale

ENTPE – L’Ecole des Ingénieurs

de l’Aménagement Durable des Territoires

Intitulé du poste : Chargé(e)  de  recherche  en  « Analyse  spatio-temporelle  de  données
sédimentologiques et environnementales »

 Établissement : ENTPE, http://www.entpe.fr/

Discipline(s) : Sciences de l’Environnement 

Spécialité(s) : Sédimentologie, géographie physique, analyse de données. 

Structure de recherche : LEHNA UMR CNRS 5023

Localisation : ENTPE, 3 rue Maurice Audin, 69120 VAULX-EN-VELIN

Contact(s) : Christophe Douady, directeur de l’UMR LEHNA

  christophe.douady@univ-lyon1.fr

Luc Delattre, directeur de la recherche et des formations doctorales de
l’ENTPE ;

Courriel : Luc.DELATTRE@entpe.fr     ; 

Jean-Philippe  BEDELL,  Responsable  de  l’implantation  ENTPE  du
LEHNA, Animateur de l’équipe LEHNA-IAPHY

Courriel : JeanPhilippe.BEDELL@entpe.fr

Téléphone : 04 72 04 70 81

Il  est attendu du candidat ou de la candidate qu’il  ou elle propose dans sa candidature un projet
scientifique en lien avec l’unité  d’accueil  visée et,  pour  cela,  il  lui  est  fortement  recommandé de
contacter les personnes indiquées.

Contenu du poste

Le (La) chercheur(euse) participera aux travaux de l’équipe IAPHY sur le thème de la perturbation des
flux de matière (flux de sédiments) en systèmes fluviaux. Plus particulièrement, il (elle) s’intéressera (i)
aux  processus  d’altération  des  milieux  aquatiques,  notamment  fluviaux,  du  fait  des  activités
anthropiques (aménagements et pollutions), (ii) aux répercussions de ces altérations sur les flux de
matière et la dynamique sédimentaire, en prenant en compte leur variabilité spatiale et temporelle ; (iii)
aux effets de ces répercussions sur les habitats, la biodiversité et/ou sur des organismes cibles. 
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Le ou la candidat(e) devra présenter un projet de recherche en liaison avec les préoccupations de
MTE et de l’ENTPE en portant une attention particulière aux points suivants :

 Développer des connaissances sur la dynamique sédimentaire et la sédimentologie dans les
hydrosystèmes fluviaux.

 Développer  des  connaissances  sur  les  polluants  historiques  et  émergents  associés  au
compartiment sédimentaire et sur les risques associés. 

 Coupler ces approches en vue d’une évaluation de l’effet des perturbations sur les habitats et
la biodiversité.

 Développer  des  méthodologies  appliquées  aux  données  massives,  multimodales  et
hétérogènes, dans le contexte des fleuves aménagés au cours de l’Anthropocène (post-1945).

 Proposer une insertion claire dans le projet de l’équipe IAPHY ainsi que de celui de l’UMR
LEHNA, soulignant une contribution claire aux thèmes transversaux de l’UMR, notamment les
thèmes  « forçage  anthropique  et  solutions  durables »  et  « fonctionnement  des
Hydrosystèmes ».

 L’approche proposé devra s’intégrer pleinement dans les structures d’appui à la recherche
régionales (ZABR-OSR, OTHU, EUR H2O). Elle devra s’appuyer sur le développement et le
renforcement de partenariats institutionnels et industriels, de collaborations internationales et
nationales, et le montage et la réalisation de projets de recherche nationaux et internationaux.

Le (la) titulaire du poste participera aux actions de formation au sein du Département d’Enseignement
et de Recherche Ville-Environnement dans les domaines des Sciences de la Terre et en Sciences de
l’Environnement : enseignement en face à face, gestions de cours, encadrement d’étudiants TPE et
masters, participation aux jurys, …

Profil attendu

Titulaire  d'un doctorat  en Sciences de la  Terre,  Sciences de l’Environnement,  ou en Géographie
Physique  ou  pouvant  justifier  d’un  niveau  équivalent  en  particulier  pour  les  candidat(e)s
étrange(è)r(e)s (publications, participation à des projets, enseignement), le candidat devra démontrer
qu’il répond aux critères suivants :

 Disposer  d’une  expérience,  incluant  le  cas  échéant  la  préparation  du  doctorat,  et  de
compétences dans le domaine de la géomorphologie en milieu fluvial et de la sédimentologie.

 Justifier  de  publications  scientifiques  à  fort  impact  et  de  présentations  en  conférences
internationales,  permettant  de  faire  preuve  de  son  expertise  dans  le  domaine  et  de  sa
créativité scientifique. 

 Maîtriser  des  techniques  de  caractérisation  et  d’analyse  multi-proxies  (chimie
environnementale,  minéralogie,  granulométrie,  macro-restes  botaniques,  animaux  ou
anthropiques, …) des environnements de dépôt sédimentaire. 

 Avoir la capacité à développer des indicateurs permettant d’évaluer l’impact des altérations
physiques et chimiques sur les habitats, la biodiversité et/ou sur des organismes cibles en
contexte  fluvial,  et  à  participer  aux  travaux  pluridisciplinaires  du  laboratoire  (écologie,
écotoxicologie, …) et à ses réseaux.

 Maîtriser l’anglais scientifique et technique. 

 Pouvoir  justifier  d’un  intérêt  et  de  dispositions  pour  l’enseignement  et  l’accompagnement
pédagogique des étudiants.



Le Comité d’audition appréciera également les éléments suivants :

 Une expérience internationale, de même qu’un post-doctorat complétant l’expérience de la
thèse. 

 Une maitrise des outils statistiques et de SIG pour l’exploitation de données géographiques
dans un contexte de gestion des fleuves et de leurs infrastructures. 

 Une expérience dans le montage et/ou participation à un programme de recherche

 L’expérience  de  la  communication  auprès  de  publics  variés  (gestionnaires,  associations,
étudiants, chercheurs…).

Contexte

Créée  en  1954,  l’ENTPE  est  un  Etablissement  Public  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel  (EPSCP)  de  type  Ecole  extérieure  aux  universités,  qui  forme  principalement  des
ingénieurs  et  des  docteurs  dans  le  domaine  de  l’aménagement  durable  des  territoires.  Le  lien
historique avec le  Ministère  de la  Transition Ecologique (MTE),  qui  assure la  tutelle,  permet  des
échanges  privilégiés  avec  son  Réseau  Scientifique  et  Technique  (RST).  La  recherche  et
l'enseignement s’articulent autour de la problématique de l’aménagement durable des territoires à
travers quatre thématiques : i/ les bâtiments et l’habitat ; ii/ la ville, les territoires et l’environnement ; iii/
les  transports  et  les déplacements ;  iv/  les ouvrages et  les infrastructures.  L’ENTPE comprend 4
laboratoires affiliés au CNRS, une unité mixte avec l’Université Gustave Eiffel, l’ensemble constituant
un effectif de 400 permanents et autant de personnels non permanents et doctorants. Sur son site
l’Ecole emploie et accueille 90 chercheurs dont 60 permanents. 100 thèses y sont en préparation.

L’ENTPE œuvre sur des champs à forts enjeux, en relation notamment avec les réformes de l’État et
des collectivités territoriales (qui concernent particulièrement les emplois futurs des élèves fonction-
naires) et avec les transitions en cours sur les champs de l’énergie, de l’écologie et du développement
durable. Parallèlement, l’ENTPE est intégrée au paysage de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche par le biais des nombreuses structures récemment crées, renforcées ou projetées (Université
de Lyon, UMR CNRS et Université Gustave Eiffel, LabEx, Institut Convergence, EUR, programmes
ANR…), et au sein duquel elle est évaluée (par le HCERES notamment). En outre, l’ENTPE et l’École
nationale supérieure d’architecture de Lyon (ENSAL), qui se trouvent sur le même campus, entre-
tiennent des relations privilégiées.

L’Unité Mixte de Recherche (UMR) 5023 Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et
Anthropisés (LEHNA) comprend un total de 70 permanents basés sur le campus de la Doua et sur le
campus de l’ENTPE. 

Son objet principal de recherche est l'analyse et la compréhension de l'influence des changements
globaux  sur  les  services  écosystémiques  dans  les  hydrosystèmes.  Les  trois  axes  fédérateurs
transversaux qui sont mobilisés sont (i) les interactions biotiques et changements globaux, (ii) le stress
et  adaptations  aux  changements  globaux  et  (iii)  l'éco-hydrologie  aux  interfaces  :  des  processus
écologiques aux services écosystémiques. La recherche est déclinée en thématiques correspondant
aux  périmètres  de  recherche  de  ses  six  équipes  :  (i)  BPH  (Biodiversité  et  Plasticité  dans  les
Hydrosystèmes) qui identifie les mécanismes écologiques et évolutifs qui régissent la biodiversité et le
fonctionnement des hydrosystèmes fluviaux, (ii)  EVZH (Ecologie Végétale et Zones Humides ) qui
étudie des réponses adaptatives et fonctionnelles des communautés végétales des zones humides
face aux contraintes environnementales, (iii) E3S (Ecologie, Evolution, Ecosystèmes Souterrains) qui
travaille à l’identification des facteurs et liens qui façonnent l’évolution, la dynamique et le rôle de la
biodiversité  dans  les  écosystèmes  souterrains,  (iv)  E2C  (Ecophysiologie,  Comportement,
Conservation ) qui étudie comment les modifications naturelles et anthropiques de l'environnement
influencent  les  processus  écologiques,  comportementaux  et  physiologiques  contribuant  à  la
préservation  de  la  biodiversité,  (v)  IAPHY (Impact  des  Aménagements  et  des  Polluants  sur  les
Hydrosystèmes) qui étudie le rôle des polluants chimiques et autres stress chimiques et physiques



dans les différents processus biotiques et abiotiques au sein des hydrosystèmes, et enfin, (vi) BMPT
(Biogéographie  et  Macro-écologie  en  Temps  Profond)  pour  caractériser  les  motifs,  rythmes  et
modalités des variations de biodiversité à différentes échelles spatio-temporelles. 

En termes de structuration de la recherche sur la place lyonnaise, L’UMR s'est investie dans la mise
en œuvre d'un programme d’investissement d’avenir  (PIA), aboutissant au financement de l’Ecole
Universitaire de recherche (EUR) H2O’Lyon. L’UMR est aussi impliquée dans les LabEX Intelligences
des  Mondes  Urbains  (IMU),  les  Dispositifs  de  Recherches  Interdisciplinaires  sur  les  Interactions
Hommes-Milieux (DRIIHM), dans diverses structures fédératives de recherche et observatoires (ZABR
et OTHU), et fait partie des membres fondateurs de l’Institut Convergence « Ecole Urbaine de Lyon ».

Contexte particulier

L’équipe IAPHY (Impact des Aménagements et des Polluants sur les HYdrosystèmes) du LEHNA
(Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés), localisée sur le site de l’ENTPE
à Vaulx-en-Velin (69), a été créée à l’occasion de la fusion en 2011 de l’ex-Laboratoire des Sciences
de l’Environnement de l’ENTPE (IPE - lui-même créé en 1990) avec l’ex-Laboratoire d’Ecologie des
Hydrosystèmes Fluviaux (UMR CNRS 5023) de l’Université Lyon 1. Le champ scientifique de l’équipe
IAPHY, s’inscrit dans le cadre général des Sciences de l’Environnement et porte sur l’évaluation de
l’impact  des  aménagements,  au  sens  large,  et  des  polluants  chimiques  sur  les  milieux  et  les
écosystèmes aquatiques continentaux.

Les activités de recherche de l’équipe IAPHY s'inscrivent au carrefour des préoccupations de l’INEE
du CNRS et des missions d'aménagement et de gestion des territoires qui incombent au MTE. Elles
sont axées sur la compréhension du rôle des aménagements, des polluants et autres stress résultant
de  l’activité  humaine  sur  les  processus  biotiques  et  abiotiques  au  sein  des  hydrosystèmes
continentaux,  permettant  d’identifier les situations à risque et  de caractériser  la résilience de ces
écosystèmes. Le projet scientifique s’inscrit dans le cadre général de l’étude des effets des forçages
anthropiques (aménagements et  émissions de polluants)  sur  les flux de matière (eau,  sédiments,
nutriments et polluants) et de leurs impacts sur les hydrosystèmes et leurs fonctions écologiques.


