Fiche de poste:

Directeur(trice) de l’Observatoire Volcanologique et
Sismologique de Martinique

Nature du contrat
Durée
Employeur

Poste Corps National des Astronomes et Physiciens
4 ans
Institut de Physique du Globe de Paris – CNRS UMR 7154 et UMS 3454 –
Université Sorbonne Paris Cité : http://www.ipgp.fr
Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique (OVSM), Morne des
Cadets, 97250 Fonds Saint Denis, Martinique
15 septembre 2017
entre l'automne 2017 et le printemps 2018 (la date de prise de poste pourra être
adaptée en fonction des disponibilités)

Lieu de travail
Date limite réponse
Date prise de poste

Contexte
L'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP, http://www.ipgp.fr) est un grand établissement
de recherche et d’enseignement supérieur en Sciences de la Terre, des planètes et de
l'environnement. Fondé en 1921 pour observer, surveiller et étudier le champ magnétique terrestre,
l'IPGP a vu progressivement s'étendre ses missions de recherche et d'observation. L'IPGP rassemble
près de 500 membres, chercheurs (CNRS), enseignants-chercheurs (IPGP, Université Paris Diderot,
Université de la Réunion), physiciens (CNAP), ingénieurs, techniciens et administratifs, étudiants de
master, doctorants, post-doctorants et visiteurs. La moitié des 170 doctorants et post-doctorants
viennent de tous les pays du monde. L'IPGP abrite une unité mixte de recherche (UMR 7154,
conventionnée entre l'IPGP, le CNRS-INSU, l'Université Paris Diderot et l'Université de la Réunion), et
une unité mixte de service (UMS 3454 conventionnée entre l'IPGP et le CNRS-INSU) qui regroupe les
personnels travaillant dans les services d'observation. L'IPGP est un des laboratoires spatiaux
labellisés par le CNES et a un partenariat fort avec l'IGN. Enfin, l'IPGP est membre fondateur de la
COMUE Sorbonne Paris Cité (http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr) qui regroupe les universités
Sorbonne Nouvelle, Paris Descartes, Paris Diderot et Paris 13, l'Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (HESP), l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Sciences Po et
la Fédération Maison des Sciences de l'Homme (FMSH).
L'IPGP conduit des recherches dans tous les champs d'études de la Terre solide en
conjuguant l'observation (à terre, en mer ou depuis l'espace), l'expérimentation, l'analyse et la mesure
en laboratoire, et la construction de modèles conceptuels, analogiques et numériques. Les missions
d'observations permanentes de l'IPGP revêtent une importance toute particulière. L'observatoire
GEOSCOPE est constitué de 33 stations réparties dans 18 pays et observe la sismicité mondiale.
L'IPGP opère par ailleurs 11 observatoires magnétiques sur les 5 continents ainsi que l'observatoire
magnétique national de Chambon la Forêt pour suivre les variations de l'intensité et de la direction du
champ magnétique terrestre. L'IPGP opère également les observatoires volcanologiques et
sismologiques chargés de la surveillance de l'activité des trois volcans actifs français dans les
départements et régions d'outremer ainsi que de la sismicité dans l'arc des Antilles. L'observatoire

volcanologique du Piton de la Fournaise situé à la Réunion (OVPF, www.ipgp.fr/fr/ovpf), l'observatoire
volcanologique et sismologique de Martinique (OVSM, http://www.ipgp.fr/fr/ovsm/) qui observe la
Montagne Pelée, et l'observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe (OVSG,
www.ipgp.fr/fr/ovsg) qui observe la Soufrière. A la Guadeloupe est aussi installé OBSERA, un
observatoire dédié à l'étude de l'eau et l'érosion aux Antilles (http://www.ipgp.fr/fr/obsera/). Le centre
de données de l'IPGP assure la gestion et la mise à disposition de la communauté des données
acquises dans les différents observatoires.

L'IPGP recrute un directeur(trice) pour l'OVSM. L'OVSM est financé par des crédits
récurrents de l'IPGP (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche MESR et fonds
propres IPGP), de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU-CNRS) et de la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM). Le Ministère de la Transition Écologique et solidaire (MTES) et des
Fonds Européens (Interreg ou Contrat de Plan État Région) financent des projets plus spécifiques et
ponctuels qui ont en particulier permis la rénovation des réseaux géophysiques des observatoires
volcanologiques et sismologiques de Martinique et Guadeloupe à l'échelle des petites Antilles au
début des années 2010 en partenariat avec le Seismic Research Center (SRC) de Trinidad et Tobago.
Ainsi, sous l'égide de l'UNESCO et de la commission intergouvernementale océanographique, l'OVSM
participe activement au système d'alerte au tsunami dans la Caraïbe.
L'équipe est composée de 11 personnes (dont 7 permanents) comprenant 2 chercheurs en
géophysique, 2 ingénieurs (instrumentation et informatique), 3 techniciens, 1 adjoint technique et 1
adjoint administratif auxquels s’ajoute le soutien d'une vingtaine de chercheurs et ingénieurs de l’IPGP
aux compétences plus élargies en géophysique, géochimie, et géologie, appliquées au volcanisme et
la tectonique régionale.
Fin 2017, l'observatoire va quitter son bâtiment historique bâti en 1935 (l'OVSM fondé en 1902
est le deuxième plus ancien observatoire volcanologique au monde après celui du Vésuve) pour
emménager dans une nouvelle structure ultra-moderne financée par la CTM. L'IPGP et la CTM
souhaitent en faire une plateforme de recherche régionale en géosciences pour mieux étudier les
aléas telluriques en développant des technologies marines innovantes, des échanges de savoir-faire
et des collaborations inter-îles en interaction avec les meilleurs spécialistes français, européens et
américains. Pour réaliser cette ambition, l'IPGP et la directrice actuelle de l'OVSM ont obtenu le
financement d'un projet Interreg (PREST) de 4,5 M€ dont le/la futur directeur(trice) de l'OVSM devra
assurer la coordination.

Missions
Le directeur de l’OVSM anime et dirige l’équipe scientifique et technique de l'observatoire qui
maintient et renforce les réseaux d'observation en lien avec la direction des observatoires de Paris et
en adéquation avec la politique définie par le Service National d'Observation Volcanologique de l'INSU
(SNOV). Le directeur(trice) est aussi un interlocuteur privilégié : i) des autorités locales (préfecture et
état major de zone) pour donner une expertise sur les activités telluriques aux Antilles, ii) des services
déconcentrés de l'état (DEAL, DRRT ...) pour soumettre des projets scientifiques liés à une meilleure
compréhension des aléas et iii) de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) qui participe
financièrement au fonctionnement même de l'observatoire au travers d'une convention. Le directeur
organise un comité de liaison annuel avec l'ensemble de ces acteurs locaux, la direction de l'INSU et
de l'IPGP pour leur restituer un bilan financier, technique et scientifique. Enfin il a pour mission
d'encourager les échanges scientifiques avec les partenaires caribéens et peut assurer les tâches qui
incombent au point de contact national pour le système d'alerte au tsunami dans la caraïbe.

Tâches et activités essentielles
•

Observation et analyse de l’activité volcanique de la Montagne Pelée par le biais de
l’enregistrement de séries temporelles de données géophysiques, géochimiques et
l’acquisition de données géologiques

•

Observation et analyse de la sismicité régionale (Martinique et ses îles proches) liée à
l’activité tectonique de l’arc des Petites Antilles par le biais de l’enregistrement continu de la
sismicité et des déformations associées. Ce travail permet d’avertir les autorités des
caractéristiques d’un séisme ressenti et des répliques qui peuvent y être associées et d’établir
sur de longues durées les caractéristiques spatio-temporelles de la sismicité régionale et
locale pour contribuer à la compréhension des processus tectoniques dans la région et à la
quantification de l’aléa sismique, ce qui a des implications en termes de zonation du risque
sismique. Cette activité donne lieu à la production d'un catalogue sismologique distribué dans
le cadre du Centre de Données Sismologiques des Antilles.

•

Contribution à l’information préventive et à la divulgation des connaissances dans les
domaines du risque volcanique et du risque sismique, ainsi qu’à la formation en matière de
volcanologie, géologie, géophysique et géochimie.

•

Réponse aux médias locaux et nationaux en cas d'activités volcaniques ou sismiques

•

Développement et participation aux travaux de recherche fondamentale et appliquée en
géophysique, géochimie, et géologie concernant le volcanisme, la sismologie et la tectonique
régionale, y compris dans le cadre de coopérations régionales. Le candidat recruté devra
mener une recherche de haut niveau en lien avec les chercheurs des observatoires et de
l’IPGP, avec la communauté française et internationale, notamment dans la région des Petites
Antilles (Université des Antilles – UA ; le Seismic Research Centre – SRC basé à Trinité et
Tobago ; l’Observatoire Volcanologique de Montserrat – MVO ; le Bureau des Mines et de
l’Énergie – BME en Haïti ; le Bureau de Recherche Géologique et Minière - BRGM, l’Institut
de Recherche pour le Développement -IRD, etc...)

•

Assurer la responsabilité, la mise en place et le développement d’une plateforme de
recherche unique régionale en géosciences dans le nouvel observatoire ultra-moderne qui
sera livré prochainement.

•

Manager une équipe aux compétences multidisciplinaires.

Environnement et contexte de travail
Les responsabilités du directeur(trice) de l’OVSM impliquent la nécessité de faire face à des
situations de crise (séismes ressentis, coulées de boue, éruption volcanique, glissement de terrain)
potentiellement complexes et hors des horaires réguliers. Les personnels de l'observatoire assurent
donc des astreintes pour communiquer en cas de séismes ressentis ou en temps de crise. Le
directeur(trice) participe aussi au déploiement et à la maintenance sur le terrain d’instruments de
mesure, et il/elle se rend disponible pour faire des missions dans la région Caraïbe. Le directeur(trice)
est en lien régulier avec les équipes de Paris par téléconférences hebdomadaires régulières.

Contacts :
Jean-Christophe Komorowski : Responsable des Observatoires Volcanologiques et
Sismologiques (komorow@ipgp.fr)
Anne Le Friant : Directrice adjointe de l'IPGP chargée des observatoires (lefriant@ipgp.fr)
Pour postuler, les candidats doivent envoyer un curriculum vitae, une lettre de motivation, un projet de
recherche et une liste de publications. La date de prise de poste pourra être adaptée en fonction des
disponibilités. Les candidats peuvent venir indépendamment du corps des CNAP, du CNRS, de l'IRD
ou de l’Université et pourront être recrutés selon leur corps d'origine en mutation, détachement ou
mise à disposition. Leur rémunération sera composée des éléments suivants : le traitement de base
(traitement indiciaire), une majoration de traitement vie chère aux Antilles et, le cas échéant, selon la
situation familiale un supplément familial. Le directeur(trice) bénéficie d'un logement de fonction à coté
de l'observatoire.

