
 

 

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 : 4185

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

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Modélisation, Contrôle-Commande, Stockage H2, PAC et Smart-Grid

Job profile : Computer modelling, Control, Fuel Cell and Smart Grid

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97744

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 : commande ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

 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) : Campus du MOUFIA 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à publier :  Nature : PR 

Section (s) CNU : 61-62 

Composante : UFR Sciences et Technologies 

Unité de recherche : EA LE2P 

 

Concours souhaité (article de publication) :          article 26.1 

(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) : 

Modélisation, Contrôle-Commande, Stockage H2, PAC et Smart-Grid 

 

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.) 

Computer modelling, Control, Fuel Cell and Smart Grid 

 

Profil détaillé : 

Volet Enseignement (à établir par la composante de rattachement) : 

Filières de formation concernées 

Licence de Physique - Licence EEA - Master ENERGIE 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  

Le poste de Professeur des Universités (CNU 61-62) relève du département de physique et du LE2P de l’UFR Sciences et 

Technologies. Le département de physique dispense les enseignements de physique et EEA de la Faculté. 

L’enseignant-chercheur s’engagera dans la responsabilité de formation pour le prochain contrat d’établissement ((2020-2024). Il 

rédigera le dossier d’accréditation du Master Energie. 

Dans les formations du département de physique, il coordonnera les enseignements d’énergétique, de modélisation, 

d’identification et de traitement du signal. Par ailleurs, il s’engagera dans les enseignements de stockage d’énergie et de smart-

grid et y développera des expérimentations innovantes. 

Le candidat présentera un projet pédagogique et une vision prospective de la synergie formation/recherche dans son champ 

d’investigation. 

En particulier, il/elle  exposera  une stratégie de mise en œuvre de pédagogie active dans les enseignements dont il/elle aura la 

responsabilité. 

 

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

La/le Professeur des Universités développera un projet de recherche centré le stockage et la conversion énergétique basés sur 

les PAC (Opération Scientifique 2 du laboratoire) et les smart-grids. Il/elle exposera une stratégie de mise en œuvre en tenant 

compte des opérations scientifiques actuelles du laboratoire. 

La/le Professeur des Universités s’engagera dans une responsabilité au sein du laboratoire (Opération Scientifique / Projets / 

Unité). 

La/le Professeur des Universités présentera une vision d’avenir, notamment de convergences OS1 – OS2 

 

Contacts Enseignement : 

Département d’enseignement : PHYSIQUE 

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

Nom du directeur de département : Dr. Frédéric Alicalapa (+262 262 938 656, frederic.alicalapa@univ-reunion.fr ou 

physdir@univ-reunion.fr,) 

Tel directeur de composante : 0262.93.81.60 

Email directeur de composante : doyensc@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : http://sciences.univ-reunion.fr/departements/physique/  

 

Contact Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : LE2P – Saint-Denis 

Nom directeur unité de recherche : Pr. Jean-Pierre Chabriat, Pr Brigitte Grondin-Pérez  

Tel directeur unité de recherche : 0262 938250 – 0262 938160 

Email directeur unité de recherche : direction-le2p@univ-reunion.fr 

URL unité de recherche : www.le2p.fr 

Descriptif unité de recherche: www.le2p.fr 
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