
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : MFC0316
Publication : 23/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : DSI/POLE MARTINIQUE

Campus de Schoelcher

97275
Section1 : 62 - Energétique, génie des procédés
Section2 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Section3 : 31 - Chimie théorique, physique, analytique
Composante/UFR : Département SCIENTIFIQUE INTERFACULTAIRE/POLE

MARTINIQUE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/03/2020
Date de clôture des candidatures : 14/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Paul-Emile MAINGE
M. Christophe ROOS
M. Florent ROBERT
0596727571
paul-emile.mainge@univ-antilles.fr
christophe.roos@univ-antilles.fr
florent.robert@univ-anrilles.fr

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

Pièces jointes par courrier électronique : ater@univ-antilles.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Matériaux - Physique

Job profile : Matériaux - Physique

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 - CHIMIE

 Lieu(x) d’exercice : DSI - Campus de Schoelcher

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : M. Christophe ROOS/M. Paul-Emile MAINGE

 Tel directeur dépt. : 0596727571

 Email directeur dépt. : christophe.mainge@univ-antilles.fr/paul-emile.mainge@univ-antilles.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : DSI - Campus de Schoelcher

 Nom directeur labo : M. Christophe ROOS

 Tel directeur labo : 0596727571

 Email directeur labo : christophe.roos@univ-antilles.fr

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

 Activités en matière d'enseignement :

 Les enseignements auront lieu dans la mention de licence Physique-Chimie.

 Les enseignements dispensés seront principalement les suivants : électromagnétisme, énergie, mécanique quantique, relativité,

thermodynanique physique. Le tout pour un total de 192 HETD.

 Le(a) candidat(e) recruté(e) prendra également en charge le montage des TP de Matériaux de deuxième et troisième années de

l'EC Matériaux et Matière (diagrammes de phases, microstructures) en collaboration avec le technicien de la filière et un autre

collègue en place.

  

 Activité en matière de recherche :

 L'ATER sera amené à travailler au sein du laboratoire de recherche L3MA - EA -7526 - Laboratoire des Matériaux et Molécules

en Milieu Agressif sur le campus de Schoelcher. Le L3MA vise le développement d'un bio-générateur d'électrité mobile à partir de

la biomasse et capable de se substituer à une batterie d'un dispositif nomade.

 L'ATER évoluera sur la thématique des biopiles microbiennes. L'état de l'art souligne la nécessité de proposer l'association de

biopiles à une électronique s'adaptant à ses caractériques, telles que sa faible tension, sa gamme de courant se puissdance

maximale que l'on peut récupérer et sa fluctuation lièe à l'activité électrocatalytique des organismes viviants. Cet  axe de

recherche pluridisciplinaire projette de caractériser les performanes des biopiles en terme de force électromotrice, de puissance

électrique disponible et de stabilité opérationnelle en courant de décharge dans le temps. Une fois ces caractéristiques obtenues,

l'intérêt sera de modéliser électriquement ces biopiles afin d'en déterminer un modèle couplant la microélectronique et

l'électrochimie. Ce choix permettra d'augmenter la tension de sortie disponible et facilitera ainsi le dimensionnement et la

conception du circuit de gestion de l'énergie électrique.

 Son profil et ses compétences doivent lui permettre de développer des circuits électroniques permettant de récupérer l'énegie à

partir de plusieurs biopiles connectées en série et/ou en parallèle. L'étude du couplage réupérer l'énergie à partir de plusieurs

biopiles connectées en série et/ou en parallèle. L'étude du couplage hydraulique lors d'association série peut égdalement être

étudiée. L'autonomie et la capacité au travail en équipe sont également essentielles.

 Compétences particulières requises :

 Bonne connaissance de l'électronique de récupération d'énergie.

  


