
 

 

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 REUNION Référence GALAXIE : 4174

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Diagnostic, pronostic, algorithmes de commande temps réel, modélisation, pile à

combustible, micro-grid, physique industrielle, risques technologiques des installations
industrielles

Job profile : Diagnosis, prognosis, real-time control algorithms, modeling, fuel cell, micro-grid,
industrial physics, technological risks of industrial installations

Research fields EURAXESS : Physics     Other
Technology

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : IUT - SAINT-PIERRE

Code postal de la  localisation : 97410

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Service des Personnels Enseignants
Gestionnaire
0262 93 80 47       0262 93 80 49
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : modélisation ; diagnostic ; physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4079 (200615325L) - LABORATOIRE D'ENERGETIQUE, D'ELECTRONIQUE

ET PROCEDES (LE2P)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec-ec.univ-reunion.fr



 

 

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 
 

 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : ST PIERRE 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   

à publier :  
Nature : MCF 

Section (s) CNU : 61-62 

Composante : IUT 

Unité de recherche : EA LE2P 

 

Concours souhaité (article de publication) :           

(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 
 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :  

(à établir par l’unité de recherche de rattachement) : 

 

Diagnostic, pronostic, algorithmes de commande temps réel, modélisation, pile à 

combustible, micro-grid, physique industrielle, risques technologiques des installations 

industrielles 

 

Job profile * : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil 

du poste (2 lignes max.) 
Thèmes : 

 

Diagnosis, prognosis, real-time control algorithms, modeling, fuel cell, micro-grid, industrial 

physics, technological risks of industrial installations 
 

Profil détaillé : 
 

Volet Enseignement (à établir par la composante de rattachement) 
 

 Filières de formation concernées : 

 

Gestion des risques technologiques, santé – sécurité au travail, procédés industriels 

 

La formation DUT HSE vise à préparer des techniciens capables d’appréhender les différents aspects de la 

gestion des risques technologiques ou naturels, la prévention de la santé et de la sécurité du travail et de 

la protection de l’environnement. En lien avec la thématique HSE, les enseignements seront assurés 

principalement dans le domaine de la physique (et dans la mesure du possible la chimie) des risques 

industriels en particulier la thermodynamique, la thermochimie, la résistance des matériaux, la dynamique 

des fluides…  Les enseignements porteront également sur la maîtrise de ces risques à savoir la sécurité au 

travail, les plans de prévention, le développement durable…  
 

Le (la) candidat(e) participera également aux enseignements appliqués en procédés industriels, sécurité 

des installations, risques technologiques et plans de prévention. 
 

Les activités d’enseignement pourront également se décliner sous forme de suivi de stages, encadrement 

de projets,  projets tuteurés…. 
 

 
 



 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique du 

département en particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge la direction des études de 1ère ou 

2ème année du DUT HSE. 

 

Volet Recherche (à établir par l’unité de recherche de rattachement) :  
 

Le maître de conférences exercera ses activités de recherche au sein de l’opération scientifique 2 du 

laboratoire LE2P (EA 4079) 

Il/Elle développera un projet de recherche sur le développement d’outils de diagnostic et de pronostic de 

PAC pour optimiser la réponse énergétique d’un micro-grid. 

 

En outre, Il/elle aura en charge le développement d'expérimentations réalisées au laboratoire sur les 

systèmes ‘ PAC et micro-grid’.  

 

En liaison avec l’IGE Informatique du laboratoire, Il/elle aura en charge la mise en place d’un système 

d’acquisition et de gestion de base de données sur les systèmes PàC, afin de permettre une étude long 

terme du vieillissement de ces systèmes. 

 
*(champ obligatoire pour publication EURAXESS) 

 
Contacts Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Hygiène - Sécurité - Environnement 

Lieu(x) d’exercice : Institut Universitaire de Technologie - Université de la Réunion 

Nom directeur de composante ou département : PETIT Thomas 

Tel directeur de composante ou département : 0692 65 11 48 

Email directeur de composante ou département : thomas.petit@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : 

 

  

 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 

Nom directeur unité de recherche : CHABRIAT Jean Pierre 

Tel directeur unité de recherche : 0262 93 81 65 

Email directeur unité de recherche : jean-pierre.chabriat@univ-reunion.fr 

URL unité de recherche :  

Descriptif unité de recherche:  

 
 

 


