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Job profile : He/she will carry on his teaching activities in the fields of energy production and storage
from renewable sources for applications to electrical grids and energy efficiency in
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management for renewable energy systems.
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Informations 
 
 

 
JOB PROFILE :  
 
The candidate will carry on his teaching activities in the fields of energy production and storage from 
renewable sources for applications to electrical grids and energy efficiency in smart-buildings. The candidate 
will have an excellent background in the field of energy management for renewable energy systems. 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : 
 
Spécialité « Energétique » :  
 

Option 1 : Gestion des Réseaux Electriques et Energies Renouvelables 
Option 2 : Génie de l’habitat et qualité environnementale   

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
L’enseignant-chercheur recruté interviendra en 1ère, 2ème et 3ème  années de l’école d’ingénieur de l’université 
de Corse dans les enseignements de transferts thermiques, de transfert de masse et d’énergie, de production 
et de stockage de l’énergie à partir de sources renouvelables intermittentes pour des applications sur des 
réseaux électriques interconnectés ou des smartgrids. Les activités d’enseignement couvriront également les 
domaines de l’efficacité énergétique dans l’habitat. Le(la) candidat(e) devra également s’investir dans le 
portage des projets tuteurés et industriels développés conjointement avec les entreprises du secteur mais 
également dans les actions d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants. 
 
Lieu(x) d’exercice : 
  

École d’ingénieurs Paolitech 
 

Département d’enseignement : Paolitech 
 

Nom directeur du département : Pr Marc MUSELLI 
 

Tel directeur département : 04 95 52 41 30 
 

Email directeur département : marc.muselli@universita.corsica 
 

URL département : http://paolitech.univ-corse.fr  
 
RECHERCHE : 
 

Profil :  
 

Rattaché à la direction du laboratoire SPE UMR 6134, le candidat recruté sera affecté au Projet de Recherche « 
Energies Renouvelables » constitutif des six projets structurants de cette UMR. Le candidat sera intégré au 
projet structurant ENR et devra s’inscrire dans une des spécialités développées par l’équipe, celles-ci étant 
axées sur la production d’électricité à partir de sources renouvelables d’énergie, la MDE et la prédiction. Sous 
la responsabilité du porteur du projet ENR, les travaux scientifiques porteront sur la modélisation et la 
simulation de réseaux électriques intelligents couplant des systèmes de production et de stockage de l’énergie 
intégrant des sources renouvelables (smart-grids). 
 

Lieu d’exercice :  
 

Université de Corse – UMR CNRS SPE, Centre de Recherche Scientifique Georges PERI – Route des Sanguinaires 
– 20000 Ajaccio 
 

Nom du directeur de labo: Paul Antoine BISGAMBIGLIA  
 

mailto:marc.muselli@universita.corsica
http://paolitech.univ-corse.fr/


Tel directeur labo : 04.95.45.02.28 
 

Email directeur labo :   bisgambi@univ-corse.fr 
 

URL labo :  http://spe.univ-corse.fr/ 
 

DESCRIPTIF LABO : 
 

L'UMR Systèmes Pour l’Environnement 6134 est une Unité de Recherche pluridisciplinaire dont le projet 
scientifique repose sur la maîtrise, la gestion et l’exploitation des ressources naturelles ainsi que la 
compréhension de la dynamique des systèmes naturels complexes. Les thématiques de recherche sont 
développées au sein de six projets structurants.  

 Projet EnR : Energies Renouvelables ; 
 Projet FEUX : Feux de forêts ; 
 Projet RN : Ressources Naturelles ; 
 Projet GEM : Gestion et valorisation des Eaux en Méditerranée ; 
 Projet TIC : Technologies de l’Information et de la Communication ; 
 Projet COMPA : Champs, Ondes et Mathématiques et aPplicAtions. 

Les recherches très fortement interdisciplinaires menées au sein du laboratoire s’inscrivent d’une part dans des 
problématiques internationales de préservation de l’environnement et d’autre part sont conformes aux enjeux 
régionaux de développement économique durable de la Corse. Situé sur une île à l’environnement préservé, en 
pleine Méditerranée, et dotée d’une forte identité, le laboratoire aspire à devenir un lieu de référence pour 
l’économie écologique, secteur économique très vaste et en plein développement (énergie, agroalimentaire, 
loisirs, eau…). Notre stratégie consiste à construire une image forte et lisible liée à un seul domaine, 
l’environnement. 
 
DESCRIPTIF PROJET* :  

Le projet Energies Renouvelables s’inscrit dans une problématique globale de développement de systèmes 
énergétiques non générateurs de gaz à effet de serre utilisant les sources renouvelables d’énergie. Ce projet a 
pour vocation de développer des systèmes énergétiques innovants (photovoltaïque, thermique, éolien, chaîne 
hydrogène) permettant la production d’électricité, de chaleur, d’eau pour des applications en connexion au 
réseau de distribution, en sites isolés ou en micro-réseaux dans le respect des démarches MDE (Maîtrise de la 
Demande en Energie) et HQE (Haute Qualité Environnementale). 

Les recherches s’appuient sur les plates formes technologiques Myrte et Paglia Orba et se développent autour 
de :  

  L‘étude des ressources énergétiques : étude statistique, développement de corrélation et de modèle, 
interprétation physique des phénomènes, utilisation de méthodes d’intelligence artificielle, étude des 
liens pollution atmosphérique-rayonnement solaire, prédiction à différents horizons.  

 La production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables d’énergie (PESENR) : à grande 
échelle pour des systèmes directement connectés au réseau de distribution et décentralisée multi-
sources (hybrides) la plupart du temps pour l’alimentation des sites isolés couplant divers types de 
productions. 

 La maîtrise de l’énergie dans l’habitat (MDE) à travers : (1) le développement de capteurs solaires 
innovants et (2) l’étude d’un condenseur radiatif pour la récupération d’eau de vapeur atmosphérique 
et la climatisation passive.  
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