
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 58

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie électrique et Energies renouvelables

Job profile : The candidate will have to teach and lead research in these fields: Solar energy
estimation, earth observation with remote sensing, physicals indicators, renewable
energy

Research fields EURAXESS : Physics     Electronics

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Cayenne

Code postal de la  localisation : 97300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Guyane
Campus de Toubiran
2091 route de Baduel - BP 20792
97337 - CAYENNE CEDEX
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 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
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VALERIE ROBINEL
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
0594272786       0694380748
0594299971
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 Mots-clés : énergies renouvelables ; photovoltaïque ;
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Departement de Formation et de Recherches Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_D228 (201119392K) - ESPACE pour le DEVeloppement

Dossier Papier NON
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DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh@univ-guyane.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de recrutement Enseignants/Enseignants-chercheurs 2017 
 
 
Nature de la publication : Professeur  des Universités (PU) 
Section CNU ou discipline :  63 
 
Intitulé du Profil du poste :  
 

Génie Electrique et Energies renouvelables 

 
Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par  cellule [5 mots clefs maximum] 

Energies 
renouvelables 

Photovoltaïque Télédétection Modélisation  

 
 
Job profile : The candidate will have to teach and lead research in these fields: Solar energy estimation, earth observation with 
remote sensing, physicals indicators, renewable energy 
 
 
Justifications 

 Justification 1 : Améliorer l’encadrement de l’implantation Guyane de l’UMR ESPACE-DEV. 
Le recrutement d’un (e) PU en 63

ème
 section a pour but le renforcement de l’encadrement de l’équipe UMR Espace-Dev 

en Guyane, qui compte 10 MCF (2 en 27
ème

, 1 en 26
ème

 et 7 en 63
ème

), 5 doctorants, 2 ATERs, et 1 PU en 26
ème

 . 
 

 Justification 2 : Soutenir les axes stratégiques du projet d’établissement, axes adaptés au contexte local et les 
domaines relevant des points forts  du territoire. 
Les compétences attendues du PU visent à conforter le positionnement de l’équipe sur l’axe de recherche stratégique 
intitulé : Technologies innovantes adaptées au contexte amazonien, en particulier dans le domaine des énergies 
renouvelables et du spatial. 

 

 Justification 3 : Structurer la recherche avec les organismes de recherche. 
Le recrutement vise à structurer les interactions avec les organismes de recherche, notamment l’IRD, autour des 
questions liées à l’exploitation de la station SEAS (Surveillance de l’Environnement Amazonien par Satellite) et des 
données satellites pour la production d’indicateurs. 

 

 Justification 4 : Encadrer le master Energie de l’Université de Guyane 
Le recrutement devra permettre l’encadrement et le portage du Master Energie de l’Université de Guyane qui ouvrira 
en septembre 2017. 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Le (ou la) professeur (e) intégrera l’équipe pédagogique de la filière Sciences Pour l’Ingénieur (SPI) du Département de 
Formation et de Recherche en Sciences et Technologies de l’Université (DFR ST) où il (elle) effectuera principalement son service 
d’enseignement. Son activité pédagogique consistera en :  
 

 La participation aux enseignements et à la responsabilité du Master Energie de l’Université de Guyane. Les 
interventions sont attendues dans les domaines suivants : Energies Renouvelables, Photovoltaïque, Convertisseurs, 
Commande, Production d’énergie en sites isolés, Estimation du potentiel énergétique des ressources renouvelables par 
télédétection. 

 

 La participation aux enseignements de Conversion d’Energie et d’Electronique de Puissance, d’Automatique et 
d’Informatique de la Licence SPI du DFRST et de la Licence Professionnelle Production et Gestion durable de l’énergie 
électrique de l’IUT de Kourou. 

 

 Une contribution significative aux enseignements d’initiation à la recherche et de méthodologie de la recherche. 

 

 L’encadrement ou le co-encadrement  des travaux d’étude et de recherche des étudiants du master énergie. 
 
Equipe pédagogique en sciences pour l’ingénieur :  
Permanents à Cayenne : quatre MCF en 63

ème
 section +  un PRAG en Physique appliquée 



 
Filières de formation concernées : 
Licence SPI : parcours Electronique, Electrotechnique, Automatique et Info, Master Energie. 
 
Activités de recherche : 

L’activité de l’unité UMR ESPACE-DEV (créée en 2011) est de développer des recherches  sur les méthodes de détection 
des changements de l’environnement à partir de sources d’informations aux échelles multiples (spatiales, spectrales et 
temporelles) pour construire des indicateurs spatialisés des milieux et des phénomènes étudiés. 
 

Le recrutement du (de la) PU a pour but de renforcer les compétences de l’équipe OSE « Observation Spatialisée de 
l’Environnement » en Guyane. Les thématiques de recherche développées  par cette équipe en Guyane sont : les énergies 
renouvelables et les capteurs. L’objectif principal du thème Energies Renouvelables est la conception d’indicateurs énergétiques 
spatio-temporels permettant l’évaluation, le suivi et la prévision de l’évolution des ressources énergétiques naturelles 
renouvelables : solaire, hydraulique, biomasse, éolien. 
 

Le profil recherché concerne la thématique Energies renouvelables. Le profil scientifique demandé relève donc du 
domaine des énergies renouvelables et du traitement des images satellites. Des connaissances en modélisation stochastique à 
des fins de prévision de l’évolution des ressources seront appréciées. 

De façon plus globale, il sera amené à développer des techniques d’estimation et de prédiction de l’énergie issue des 
sources intermittentes (solaires, éoliennes, micro-hydraulique) à l’échelle de la Guyane et du sous-continent sud américain, 
Plateau des Guyanes, Amazonie et Caraïbe. 

Il est attendu du (ou de la) professeur (e) qu’il/elle  participe au suivi de doctorants et qu’il (elle) accompagne des 
collègues MCF ou chargés de recherche à l'habilitation à diriger des recherches. Il pourra également être amené à participer au 
management de l'équipe OSE implantée en Guyane. 
 
Equipe ou unité de recherche d’affectation : 
 
Description du laboratoire : 
L’UMR ESPACE-DEV (228) développe des recherches sur la spatialisation des dynamiques spatio-temporelles de l’environnement 
et des sociétés.  
Ses objectifs de recherche concernent la définition d’indicateurs de ces dynamiques, indicateurs bio-géophysiques liés aux 
énergies renouvelables, indicateurs des évolutions de sociétés, des risques liés aux maladies émergentes en fonction des 
paramètres environnementaux, indicateurs des changements de vulnérabilité des territoires aux changements globaux. 
Pour la définition de ces indicateurs, l’UMR développe des méthodologies en télédétection spatiale et en intégration des 
connaissances multidisciplinaires. L’UMR Espace-Dev se place dans une perspective de co-viabilité des territoires aux échelles 
locales, régionales et globales et plus particulièrement en milieu tropical. 
 
L’UMR ESPACE-DEV est  implantée à l’Université de Guyane, l’IRD, l’Université de la Réunion, l’Université de Montpellier II et 
l’Université de Nouvelle Calédonie. Elle est adossée à l’Ecole Doctorale (ED n°587) « Diversité, santé et développement en 
Amazonie » de l’Université de Guyane. 
 

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire* 

N° 1 UMR ESPACE-DEV 228 

*  Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 

 
Description activités complémentaires : 
L’enseignant participera à la dynamique collective visant à relever le défi d’une jeune université en construction. 
 
Responsable RECHERCHE :  
Directrice de l’UMR ESPACE-DEV : Mme SEYLER Frédérique, Directrice de recherche, Mobile : 06 38 92 78 30 ; 
frederique.seyler@ird.fr 
 
Responsable DFR ST : 
Directrice du DFR ST : Mme PIERREJEAN Isabelle ; Tél : 05 94 29 99 53; isabelle.pierrejean@univ-guyane.fr  
 
Contact Enseignement:  
ABBAS Ahmed : Responsable de la Licence  Sciences Pour l’Ingénieur : Mobile : 06 94 45 42 90 ; ahmed.abbas@univ-guyane.fr 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET CANDIDATURE A ENVOYER À : 
Monsieur le Président de l’Université de Guyane 
drh@univ-guyane.fr 
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