
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : MCF0287
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SEN

UFR SEN campus Fouillole
Section1 : 37 - Météorologie, océanographie physique et physique de ...
Composante/UFR : UFR SEN
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 17/05/2017
Date de clôture des candidatures : 05/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Tony FEUILLARD (tony.feuillard@univ-antilles.fr)
0590483101

Contact administratif: MADAME MONA COUPPE DE K/MARTIN
N° de téléphone: 0590483250
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

Dossier à envoyer à : DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.

CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157, POINTE A PITRE
Pièces jointes par courrier électronique : pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Electronique, Electrotechnique, automatique

Job profile : Electronique, Electrotechnique, automatique

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 :

 Département d’enseignement : PHYSIQUE

 Lieu(x) d’exercice : Campus de Fouillole

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : Tony FEUILLARD

 Tel directeur dépt. : 0590483101

 Email directeur dépt. : tony.feuillard@univ-antilles.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 PROFIL : Gestion d'un site de production électrique hybride et mise en oeuvre d'un "benchmark"

 Lieu(x) d’exercice :  Campus de fouillole et extérieur

 Nom directeur labo : Ted SOUBHAN

 Tel directeur labo : 0590483114

 Email directeur labo : ted.soubdhan@univ-antilles.fr

 URL labo : LARGE, équipe ENERGIE

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires : 

 - Cours, TD et TP de traitement du signal, électronique numérique et automatique en L3 Physique

 - Cours, TD et TP des circuits électriques en1ère année ingénieurs en systèmes énergétiques

 - BE de onduleurs, machines et convertisseurs en 2ème année ingénieurs en systèmes énergétiques



 RECHERCHE

 - Gestion d'un micro site de production électrique hybride éolien photovoltaïque et pile à combustible

 - mise en oeuvre d'une stratégie de pilotage destinée à maîtriser la stabilité de l'injection de puissance sur le réseau électrique à

court terme à partir de source d'origine renouvelable

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :

 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises : Logiciels  Lab View, Matlab, Microlab et ComSol

  

  


