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Géologue, spécialisé en géologie structurale, j’ai combiné une expérience de plus de 10 ans de terrain et 
d’enseignement, avec une approche de laboratoire de recherche en géophysique (sismique terrestre, marine, 
géodésie, géomagnétisme), géodynamique (rhéologie, dynamique des bassins, convection profonde), et en 
programmation (modélisations palinspastiques sous ArcGIS). 

J’ai conduit des projets depuis leur conception, en passant par le financement, la constitution d’équipes 
internationales, jusqu’à leur réalisation et la publication des résultats. Je suis préparé à travailler avec des dates 
butoirs, en synergie avec d’autres équipes, mais également individuellement, avec un minimum de supervision. 
J’offre donc de multiples compétences couvrant un large spectre des disciplines des géosciences, des capacités de 
management, et des facilités de transmission du savoir même devant un public large et divers. 

 

Contact 
Tél. (bureau) : +00.41 – (0)21.692.4342 

Courriel : christian.verard@unil.ch  Tél. (domicile) : +00.41 – (0)21.624.0347 
Site :  http://www.cverard.sitew.ch Fax. : +00.41 – (0)21.692.4305 
et :  http://www.unil.ch/igp 

Expérience 
 

• 2008-09 & 2010 : Professeur à l’Université de Lausanne, UNIL (Département de géologie), puis Maître 
d’Enseignement & de Recherche (MER, département de géophysique). 
Les matières enseignées étaient la géologie générale, la tectonique & géodynamique, et la physique du 
globe. Les cours & travaux pratiques étaient dispensés à la fois en classe, mais aussi sur le terrain, lors 
d’excursions et de camps.  

• 2007-12 : Géologue, chargé de recherche à l’UNIL (Département de géologie). 
J’ai collaboré au développement de techniques innovantes pour des modélisations globales de l’évolution 
de la Terre dans le passé. Les reconstructions géodynamiques ont été mises en œuvre sous ArcGIS.9.3 en 
compilant et interprétant de nombreuses données de terrain et de la littérature. 

• 2000-06 : Géophysicien, thésard puis chercheur post-doc. à l’Université de Munich, LMU (Département 
de géophysique). 
Des recherches palaéomagnétiques ont été effectuées dans de nombreux pays (Australie, Lybie, Cap Vert, 
Islande), à la fois pour une interprétation critique des zones étudiées, mais aussi pour une meilleure 
compréhension du comportement du champ magnétique terrestre lui-même. 

Cycle universitaire 
 

• 2006 : Qualification pour accéder aux postes de Maître de Conférence en France. 
• 2004-06 : Post-doc., à la LMU de Munich (Département de géophysique). 
• 2000-04 : Doctorat « cum laudae », à la LMU de Munich (Département de géophysique). 
• 1998-99 : DEA « Dynamique de la lithosphère » avec mention (« Assez Bien »; 5ième/19 étudiants), à 

Grenoble. 
• 1997-98 : Maîtrise en Sciences de la Terre avec mention (« Assez Bien »; 4ième/70 étudiants), à Grenoble. 
• 1996-97 : Licence en Sciences de la Terre avec mention (« Assez Bien »; 3ième/80 étudiants), à Grenoble. 
• 1993-96 : DEUG B (Sciences de la vie et de la Terre), option Géologie, avec mention (« Assez Bien »), à 

Chambéry. 
• 1993 : Baccalauréat C (Mathématiques et Physique).  

Langues 
 
- Langues: 

Communication courante en Français, Anglais, et Allemand.  
- Informatique: 
 Bonne notion de programmation en Pascal, Fortran 77, Delphi, Visual Basic, et notions de C++. 

Tout à fait à l’aise avec l’ensemble des logiciels couramment utilisés tels Microsoft Office, Golden 
Software, etc. Reconstructions géodynamiques réalisées sous ArcGIS.9.3. 

Divers 
 

• Détenteur des permis de conduire A (moto) et B (voiture). 
• Permis B de résidence & de travail en Suisse valide. 
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Centres d’intérêt scientifiques 
 
 

 

D’une manière générale, je m’intéresse à tous les processus liés aux mouvements des plaques. Ceci comprend 
à la fois les problèmes géologiques (notamment structuraux) des marges continentales aux chaînes de montagne, 
mais aussi le comportement du champ magnétique terrestre de sa genèse à son enregistrement dans les roches. 
Plus particulièrement, je me suis toujours concentré sur les thèmes suivants : 

• L’ouverture liguro-provençale Cénozoïque et la tectonique du basin méditerranéen occidental depuis la 
collision Varisque. 

• L’étude des inversions de structures, comme celle de la marge calabraise. 
• La tectonique et la formation des Australides (ou Gondwanides) depuis le Paléozoïque. 
• La paléogéographie et le chemin de dérive apparente des pôles pour le Gondwana au Paléozoïque – une 

clef pour le problème de la configuration des supercontinents (Pangée et Rodinia) et son rôle dans 
l’évolution des espèces (de l’explosion de vie du Cambrien jusqu’à l’extinction de masse du Permien). 

• L’étude du champ magnétique terrestre au cours des excursions et des inversions, les variations possibles 
des proportions dipolaires et non-dipolaires du champ interne et l’influence du champ externe. 

• L’enregistrement des paléo-directions et paléo-intensités dans les roches : le rôle de la minéralogie 
magnétique. 

• La rhéologie (comportement mécanique des roches) dans le mouvement des plaques, en particulier dans 
le cas de changement géodynamiques, comme la création de nouvelles structures ou l’inversion de 
structures préexistantes. 

Toutefois, les modèles géodynamiques globaux développés à l’Université de Lausanne m’ont permis d’élargir 
mes axes de recherche, et je suis actuellement très porté sur : 

• Le développement de reconstructions géodynamiques globales, au moins depuis la fragmentation de 
Rodinia. 

• Les implications des modèles en termes de variation des taux d’accrétion aux rides et volumes de matières 
subduites pour le Phanérozoïque voire plus, sur les variations du niveau marin, les cycles du CO2, Sr, etc. 

• Les notions de topographie dynamique, champ de contrainte et comportement flexural des lithosphères 
(avec implications sur les flux de chaleur et mouvements du manteau). 

• Des développements 3D des modèles, pour les implications paléo-topographiques, paléo-géographiques & 
-environnementales, et paléo-climatiques. 

• Les interactions tectoniques / climat. 
 

 

Publications 
 
 

 

- Thèses & rapports: 
VÉRARD C. (2003)- A palaeomagnetic study of Palaeozoic rocks the south Tasmanides, New South Wales, 

Australia. Special Report for the Volkswagen Foundation, Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Germany, 45 pages. 

VÉRARD C. (2004)- Palaeozoic Palaeomagnetism of South-Eastern Australia: Implications for the APW path of 
Gondwana. Ph.D. thesis, Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany, 217 pages. 

VÉRARD C., GLEN R. & TAIT J. (2005)- Remagnetisations and block rotation in Palaeozoic rocks from New South 
Wales, Australia. Geo-LMU Internal Report, Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany, 40 
pages. 

 
- Articles: 
VÉRARD C., HOCAHRD C. & STAMPFLI G. (2012)- Non-random distribution of Euler poles: Is plate tectonics subject 

to rotational effets? Terra Nova, 00, 1-10. 
VÉRARD C. (2012, in press)- Late Cambrian palaeomagnetic pole from the Cupala Creek Formation, far-western 

New South Wales, Australia. Exploration Geophysics; http://dx.doi.org/10.1071/EG11052. 
VÉRARD C., FLORES-REYES K. & STAMPFLI G. (2012)- Geodynamic reconstruction of the South America – Antarctica 

plate system.  Journal of Geodynamics, 53, 43-60; doi:10.1016/j.jog.2011.07.007. 
VÉRARD C., LEONHARDT R., WINKLHOFER M. & FABIAN K. (2012)- Variations of magnetic properties in thin lava flow 

profiles: Implications for the recording of the Laschamp Excursion. Physics of the Earth and Planetary 
Interior, 200-201, 10-27. 

VÉRARD C. (2009)- Palaeomagnetic study of the Late Silurian - Early Devonian Mount Daubeny Formation from 
the Broken Hill area, New South Wales. Australian Journal of Earth Sciences, 56,  No.5, 1-24. 

WINKLHOFER M., FABIAN K., LEONHARDT R. & VÉRARD C. (2008)- On the possibility of recovering paleo-diurnal 
magnetic variations in transitional lava flows: 1. Constraints form thermoremanence modelling for an 
experimental protocol. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 169, No.1-4, 108-116. 

VÉRARD C , LEONHARDT R., WINKLHOFER M. & FABIAN K. (2008)- On the possibility of recovering paleo-diurnal 
magnetic variations in transitional lava flows: 2. An experimental case study. Physics of the Earth and 
Planetary Interiors, 169, No.1-4, 117-130. 

http://dx.doi.org/10.1071/EG11052
http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2011.07.007


 3 

VÉRARD C. & GLEN R. (2008)- Magnetic fabrics of Palaeozoic rocks across the Lachlan Transverse Zone from 
eastern New South Wales. Australian Journal of Earth Sciences, 55, No.8, 1037-1048. 

VÉRARD C. & GLEN R. (2008)- Magnetic fabrics of Palaeozoic rocks from central and western New South Wales, 
Australia. Australian Journal of Earth Sciences, 55, No.8, 1049-1062. 

VÉRARD C., TAIT J. & GLEN R. (2005)- Palaeomagnetic study of Siluro-Devonian volcanic rocks from the Central 
Lachlan Orogen: Implications for the APW path of Gondwana. Journal of Geophysical Research, 110, 
n°B06, 15 pages. 

VÉRARD C., & STAMPFLI G. (in prep., a)- Geodynamic Reconstructions of the Australides – 1: Palaeozoic. Solid 
Earth. 

VÉRARD C., & STAMPFLI G. (in prep., b)- Geodynamic Reconstructions of the Australides – 2: Mesozoic - Cainozoic. 
Solid Earth. 

HOCHARD C., VÉRARD C., BAUMGARTNER P. & STAMPFLI G. (in prep.)- Geodynamic evolution of the Earth over the 
Phanerozoic: Plate tectonic activity and palaeo-climatic indicators. 

VÉRARD C., HOCHARD C., BAUMGARTNER P. & STAMPFLI G. (in prep.)- 3D palinspastic reconstructions of the 
Phanerozoic versus sea-level and Sr-ratio variations. 

 
- Posters: 
VÉRARD C., TAIT J., GLEN R. & PERCIVAL I. (2001)- Palaeomagnetic study in the Tasman Fold Belt System of New 

South Wales, Australia. Poster, EGS Nice. 
VÉRARD C., TAIT J., GLEN R. & PERCIVAL I. (2002)- Palaeomagnetic study of Ordovician rocks in the Lachlan Fold 

Belt, New South Wales, south-eastern Australia. Poster, EGS Nice. 
VÉRARD C., TAIT J., GLEN R. & MILLS K. (2003)- A new Late Cambrian pole from the Cupala Creek Formation, far-

western New South Wales, Australia. Poster, AGU-EGU Nice. 
VÉRARD C. (2004)- A Palaeozoic palaeogeographic reconstruction of the Tasmanides of New South Wales, 

Australia. Poster, EGU Nice. 
VÉRARD C., WINKLHOFER M., LEONHARDT R. & FABIAN K. (2004)- Variations in magnetic properties along a thin 

lava flow profile (EF1.2): implications for palaeodirection and palaeointensity determinations. Poster, AGU 
San Francisco. 

VÉRARD C., WINKLHOFER M., LEONHARDT R. & FABIAN K. (2005)- Variations in magnetic properties along a thin 
lava flow profile (EF2.3): implications for palaeodirection and palaeointensity determinations. Poster, EGU 
Vienne. 

VÉRARD C., HOCHARD C. & BAUMGARTNER P. (2011)- Geodynamic evolution of the Earth over 600 Ma: Palaeo-
topography & -bathymetry (from 2D to 3D). Poster # PP-13D-1848 at the American Geophysical Union Fall 
Meeting (AGU), San Francisco, California, December 5-9, 2011. 

HOCHARD C., VÉRARD C. & BAUMGARTNER P. (2011)- Geodynamic evolution of the Earth over 600 Ma: Implications 
for palaeo-climatic indicators. Poster # PP-13D-1849 at the American Geophysical Union Fall Meeting 
(AGU), San Francisco, California, December 5-9, 2011. 

 
- Logiciels: 
HOCHARD C. & VÉRARD C. (2010)- PaleoDyn Software & 3D development. Software for developing and interpreting 

the global reconstruction model, under VB6 for ArcGIS (Windows). 
VÉRARD C. & ALEXYUTIN M. (2005)- MesAMS. Software for anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) data 

acquisition from a Kappabridge KLY-2 susceptometer (15 positions), under Windows. 
VÉRARD C. (2005)- MiniKappa. Software for magnetic susceptibility data acquisition during thermal 

demagnetisation from a Kappabridge KLY-3 susceptometer, under Windows. 
 


