Sujet de thèse “Déformation de roches de zones de subduction sous hautes
pressions” à l’Université de Lille, sept. 2018.
L’équipe physique des minéraux du laboratoire UMET de l’Université de Lille,
propose un sujet de thèse financé par un projet ANR MADISON “Déformation de roches
multiphasées dans les zones de subduction”.
L’objectif est d’identifier et quantifier les mécanismes de déformation pertinents
dans des roches-clés des zones de subduction, pour mieux cerner leur influence sur la
dynamique globale de ces zones de convergence. Le/la candidat.e utilisera des
expériences de déformation sous haute pression récemment développées, couplées avec
des mesures in-situ par rayonnement synchrotron (microstructures et contraintes), des
modélisations numériques, ainsi que des comparaisons avec les microstructures
naturelles. L’équipe du projet est multi-disciplinaire (sciences de la terre/matériaux), et
dispose d’un nouveau laboratoire de haute pression ainsi que de l’accès au centre
commun de microscopie de Lille labellisé instrument national.
Le/la candidat.e devra avoir obtenu un master en géophysique, géologie, sciences
des matériaux, ou dans un champ disciplinaire proche, à la date du début de la thèse
(sept. 2018). Une expérience de travail sur des microstructures en géologie ou
matériaux et/ou en programmation et/ou sur synchrotron seraient un avantage. Ce
travail impliquera plusieurs expériences synchrotron nécessitant du travail lors de
week-ends et la nuit.
Informations et candidatures: contacter Nadege Hilairet, nadege.hilairet@univlille1.fr. Pour une candidature, merci d’envoyer un CV, au moins deux références (par ex.
encadrants de stage), ainsi qu’une lettre de motivation. Les candidatures seront
examinées après le 14 mai puis au fil de l’eau. Le début est envisagé au 1er septembre
2018.
PhD position: “Subduction zones rocks deformation under high-pressures”
available at University of Lille, sept. 2018.
A phD position is available at Univ. Lille, UMET laboratory, France, starting sept.
2018. The phD project is part of an ANR-funded project on deformation processes in
subduction zones rocks. The goal is to identify and quantify rock deformation
mechanisms in key subduction zones rocks. The candidate will use new high-pressure
deformation experiments with synchrotron-based in-situ measurements of stress and
microstructures, numerical modeling, and comparison with natural rocks
microstructures. This work will be conducted within a multi-disciplinary project team
(geosciences/material sciences). The candidate will benefit from a new high-pressure
lab and a national electron microscopy facility in Lille.
The phd candidate should hold a M.S in geophysics, geology, material science or
related fields, at the phd starting date. Motivation, ability to work independently and
communicate within a team are expected. Experience in programing and/or
synchrotron work and/or microstructural work is desirable. Several synchrotron
experiments will be necessary to conduct the study and include week-end and night
shifts. The annual gross salary is ca. 33 kE and includes among others health benefits.
The position is fixed-term for 3 years, with as tentative starting date 1st sept. 2018.

Information and applications: contact Nadege Hilairet at nadege.hilairet@univlille1.fr. For applications, please send a CV, including at least two references (e.g.
previous internship supervisors), along with a motivation letter. The applications will be
reviewed after the 14th of may 2018, until the position is filled.

