
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1101

Numéro dans le SI local : 63MCF0873

Référence GESUP : 873

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electronique, optronique et systèmes

Job profile : Research and education in the fields of electronics and materials: research activities are
devoted to sustainable energy production and management; teaching activities are
devoted to analog electronics, computing for production and industrial maintenance.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering
Engineering     Electronic engineering
Engineering     Industrial engineering
Engineering     Materials engineering
Physics     Electronics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : THIONVILLE - YUTZ

Code postal de la  localisation : 57970

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT THIONVILLE YUTZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4423 (200919011E) - LABORATOIRE MATÉRIAUX OPTIQUES, PHOTONIQUE

ET SYSTÈMES

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : MCF        

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 63MCF0873 

Section CNU : 63    

Profil de publication : Electronique, optronique et systèmes 

Localisation : IUT de Thionville-Yutz  

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Research and education in the fields of electronics and materials: research activities are devoted to 

sustainable energy production and management; teaching activities are devoted to analog electronics, 

computing for production and industrial maintenance. 

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

Engineering : electrical engineering, electronic engineering, industrial engineering, materials engineering,  

Physics : electronics 

 

 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

L’enseignement concerne différents domaines de l’électronique analogique, l’instrumentation industrielle, la 

maintenance, la technologie, la sécurité et le développement durable en DUT et Licence Professionnelle. 

 

Des compétences dans les domaines de la maintenance et de la gestion de projet industriel sont nécessaires. 

 

Le service d’enseignement sera assuré dans le département Génie Industriel et Maintenance de l’IUT de 

Thionville-Yutz.  

Les enseignements en cours, TD et TP doivent amener les étudiants à :  

- mettre en œuvre une démarche complète de choix et d’intégration d’un ensemble capteur + conditionneur   

de signal et savoir traiter l’information ; 

- concevoir, réaliser et tester une ou des fonctions électroniques ou électrotechnique à partir d’un cahier des 

charges et les maintenir en état de marche ; 

- mettre en œuvre une démarche complète d’efficacité énergétique sur une installation d’énergies 

alternatives ; 



- choisir et dimensionner une solution ou une association de solutions permettant de répondre à un besoin de 

production et de distribution d’énergie ; 

- vérifier les performances énergétiques d’une installation de production et de distribution d’énergie ; 

- maintenir les installations en toute sécurité. 

 

L’enseignant chercheur devra prendre en charge des missions périphériques à la pédagogie en face à face 

(accompagnement de projet professionnel, suivi de stage ou d’apprentissage, …). En outre il devra avoir des 

capacités à prendre en charge des fonctions à responsabilités administratives (chef de département, directeur 

des études, responsables de licence professionnelle, …). 

 

Une aptitude à dispenser les enseignements en langue anglaise sera appréciée. 

  

Composante/UFR : IUT de Thionville-Yutz    

 

 

Mots-clés enseignement : Electronique analogique, instrumentation industrielle, maintenance 

 

 

 

Profil recherche : 

L’insertion Recherche du (de la) candidat(e) s’effectuera dans l’équipe « Systèmes Photovoltaïques » du 

laboratoire LMOPS CentraleSupelec-Université de Lorraine. Les activités de recherches s’effectueront 

principalement dans les locaux du LMOPS à l’IUT de Thionville-Yutz. 

Il s’agira de poursuivre et renforcer les travaux menés depuis plusieurs années au sein de cette équipe dans 

le domaine de la conception, modélisation, optimisation et caractérisation de systèmes de conversion à haut-

rendement de l’énergie d’origine photovoltaïque, tout en élargissant le champ de compétence de l’équipe, 

avec pour objectif le développement d’une vision pluridisciplinaire allant de l’étude des matériaux 

photovoltaïques et des cellules solaires jusqu’aux réseaux à architecture smart-grids sur bus HVDC, en 

passant par les convertisseurs statiques. 

Ainsi, les compétences sont recherchées dans les domaines suivants : 

- Aspects généraux en conversion d’énergie en Electronique de  Puissance  (aspects électronique et physique 

du composant) ; 

- Modélisation des convertisseurs statiques type boost, ainsi que de leurs algorithmes de MPPT qui en 

permettent leur optimisation de fonctionnement ; 

- Etudes électriques et caractérisations des matériaux photovoltaïques et cellules solaires. 

- Capacités à développer et mettre en œuvre des systèmes expérimentaux en complément des simulations 

afin de valider les modèles élaborés au sein de l’équipe ; 

  

Nom laboratoire : LMOPS    

Numéro unité du laboratoire : EA 4423 

   

 

Mots-clés recherche : Des matériaux aux systèmes photovoltaïques : génération, stockage et conversion de 

l’énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département Génie Industriel et Maintenance 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Thionville-Yutz 

Equipe pédagogique : DUT GIM 

Nom Directeur département : Yves GILLET 

Tél Directeur dépt : 03 72 74 97 71  

Email Directeur dépt : yves.gillet@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://iut-thionville-yutz.univ-lorraine.fr/les-formations/ 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire Matériaux Optiques, Photonique et Systèmes 

Nom Directeur labo : Nicolas FRESSENGEAS 

Tél Directeur labo : 03 72 74 88 03 

Email Directeur labo : nicolas.fressengeas@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://lmops.univ-lorraine.fr 

Descriptif laboratoire : http://lmops.univ-lorraine.fr/laboratoire/mot-du-directeur 

Descriptif projet : Optimisation des systèmes de production d’énergies renouvelables : du matériau au 

système 

 

Description activités complémentaires : 
Responsabilités administratives : 

- en enseignement : responsabilités de diplôme  

- en recherche : définition et montage de projets de recherche auprès des collectivités locales et des 

industriels régionaux, encadrement doctoral. 

 

Autres informations : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée   - avec a  non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens 

de l’article R 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront 

intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux 

dispositions de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 


