
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 0300
Publication : 24/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE CORTE
Lieu d'exercice des fonctions : CORTE
Section1 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Composante/UFR : ECOLE D'INGENIEURS PAOLITECH
Laboratoire 1 : UMR6134(200012203U)-UMR SCIENCES POUR

L'ENVIRON...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/05/2018
Date de clôture des candidatures : 25/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pédagogie: MERCIER Michaël - mercier_m@univ-corse.fr
Recherche: CRISTOFARI Christian - cristofari_c@univ-corse.fr

Contact administratif: CASANOVA FREDERICA
N° de téléphone: 04.95.45.00.08

04.95.45.00.07
N° de fax: 04.95.45.00.08
E-mail: drh-enseignants@univ-corse.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.ph
p?id_galaxy=0300

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : The candidate will teach in the fields of electrical engineering,
electrical networks and electric mobility. His research activities
will focus on smart grids.

Champs de recherche EURAXESS : Electrical engineering - Engineering

Electrical technology - Technology

Energy technology - Technology
Mots-clés: réseaux électriques ; électrotechnique ; énergies renouvelables

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Le candidat recruté devra assurer les cours relatifs aux modules suivants :

 Electrotechnique, électronique - Réseaux électriques – Architecture des réseaux intelligents - Systèmes instrumentés de Sécurité

- Smart-Grid et mobilité électrique.

 Il devra également participer au suivi pédagogique des étudiants de Paoli Tech notamment en ce qui concerne les projets et les

stages.

 Recherche :

 Les activités de recherche seront en cohérence avec le projet structurant « Energies Renouvelables » du laboratoire SPE UMR

6134 au centre Georges Peri. Le candidat recruté travaillera en particulier sur la plateforme Paglia Orba dont le but est d’étudier

l’hybridation de différentes formes de stockage d’énergie avec différentes technologies solaires et ainsi optimiser la production

d’électricité d’origine renouvelable à travers un micro-réseau électrique intelligent.


