
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4173

Numéro dans le SI local : MCF0190

Référence GESUP : 0190

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : Applicant will be in charge of lectures + tutorials in the Engineering School SupEnR

(mainly) and will build the curriculum of the 3rd year.
He will conduct his research on experimental study of optical and magneto-optical
properties of advanced materials for solar energy conversion in PROMES lab.

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : UPVD

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

/

/ - /

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

ANISSA IFTICENE
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/EC
04.68.66.20.25       04.30.19.23.16
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : énergétique ; thermodynamique ; Transfert de Chaleur et Thermique ; environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES EXACTES ET EXPERIMENTALES
FACULTE DES SEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR8521 (198917681W) - Laboratoire procédés, matériaux, énergie solaire

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.univ-perp.fr



 

 

 

Campagne emplois  
 

Enseignants-chercheurs 2018 

Etablissement :  
Université de Perpignan Via Domitia 

Localisation (Site) : UPVD, Campus Tecnosud et labo ratoire 
PROMES à Perpignan  

 
Identification de l’emploi  
à publier :  

Nature : Maître de Conférences 
Section(s) CNU : 62 

Composante : Faculté des SEE    
Unité de recherche : PROMES 

 

Concours souhaité (article de publication) :  Article 26.1 – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 
 
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 
 

 

 
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.) 
 

Applicant will be in charge of lectures and tutorials in the Engineering School "SupEnR" (Renewable 
Energy) and to a lesser extent in other departments of the Faculty of Sciences. He will also be in charge to 
build the curriculum of the 3rd year of SupEnR. He will conduct his research on the experimental study of 
optical and magnetical-optical properties of advanced materials for solar energy conversion applications in 
PROMES laboratory, Perpignan. 
 
 
PROFIL DETAILLE :  

 
Volet Enseignement  
 
• Filières de formation concernées : 
 
  
Le/la candidat(e) effectuera principalement ses enseignements dans la formation d'Ingénieurs en 
"Energétique - Energies Renouvelables" Sup'EnR de l'Université Perpignan Via Domitia (UPVD), INSA 
partenaire. Il/elle pourra aussi assurer des enseignements en master Energie et en licence Sciences Pour 
l’Ingénieur.  
 
 
• Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 
Il/elle interviendra dans les domaines suivants : Energétique, Thermodynamique, Transferts thermiques, 
Energies renouvelables. Des compétences complémentaires en Thermomécanique, Environnement et/ou 
Analyse de Cycle de Vie seront appréciées. L'enseignant(e) recruté(e) interviendra en Cours, TD, et TP 
en formation d'ingénieurs ainsi qu'en suivi de stages et encadrera des projets étudiants et tutorats. Il/elle 
sera rapidement amené(e) à prendre des responsabilités pédagogiques au sein du département 
d'ingénieurs et à conforter le partenariat avec l'INSA Toulouse (enseignements de thermodynamique et 
énergétique, projets tutorés sur l'énergie...).  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Volet Recherche :  
 
Le/la MCF devra être en mesure d'assurer l’étude expérimentale (mesures et caractérisations) des 
propriétés optiques de structures hybrides (magnétiques et plasmoniques). Il s’agit, en particulier, de 
comprendre le rôle du magnétisme dans l’optimisation de l’absorption et du transfert de l’énergie 
électromagnétique. Les études des processus fondamentaux porteront sur des systèmes nanostructurés 
dont l'équipe S2N-POEM s'est fait une spécialité pour, in fine, concevoir des matériaux innovants pour 
des applications dans le domaine de la conversion de l’énergie au sein du laboratoire 
PROMES/Perpignan. 
 
 

 

 
Contacts Enseignement :  
 
Département d’enseignement : Sciences Physique de l’ingénieur 
 
Lieu(x) d’exercice : UPVD 
 
Nom directeur de composante ou département : Bernard Claudet 
 
Tel directeur de composante ou département : 04 68 66 20 60 
 
Email directeur de composante ou département : claudet@univ-perp.fr 
 
URL directeur de composante ou département :  
 
 
Contact Recherche :  
 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire Procédés, Matériaux et Energie Solaire (PROMES) 
 
Nom directeur unité de recherche : Alain Dollet 
 
Responsable local UPVD :  
 
Tel directeur unité de recherche : 04 68 68 22 12 
 
Email directeur unité de recherche : dollet@univ-perp.fr 
 
URL unité de recherche : www.promes.cnrs.fr 
 
Descriptif unité de recherche: 
 
PROMES est une Unité Propre de Recherche du CNRS (UPR 8521) rattachée à l’Institut des Sciences de 
l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS) conventionnée avec l’université de Perpignan via Domitia (UPVD). Le 
laboratoire est localisé sur trois sites : Odeillo-Font Romeu (Four solaire de 1 MW du CNRS), Targasonne (Thémis, 
centrale à tour de 5 MW, site du Conseil général des PO) et Perpignan, Tecnosud. Le CNRS et l’UPVD ont créé 
l’UMS IN’SOL (innovations solaires) adossée à PROMES sur le site de Tecnosud qui développe le Centre d'essais 
solaires de Perpignan (CESP). PROMES anime le laboratoire d’excellence (Labex) SOLSTICE (SOLaire : Sciences, 
Technologies, Innovations pour la Conversion d’Energie). 
 
PROMES est dirigé par Alain Dollet et Marianne Balat-Pichelin est directrice adjointe. Le laboratoire rassemble 150 
personnes du CNRS et de l’UPVD autour d’un sujet fédérateur, l’énergie solaire et sa valorisation sur tous les plans. 
Il est donc naturellement membre fondateur de la fédération de recherche sur l’énergie solaire du CNRS, FédEsol. 
Le laboratoire est structuré en 8 groupes de recherche et 6 services. Les grands domaines de recherche sont « 
matériaux et conditions extrêmes » et « conversion, stockage et transport de l’énergie ». 
 
L’une des missions originales de PROMES est de développer des recherches avec les grandes installations à 
concentration françaises du CNRS à Font-Romeu (Fours solaires en particulier) et du Conseil Général des Pyrénées 
Orientales à Targasonne (Tour solaire de Thémis). Le laboratoire a en charge le développement de la plateforme 
nationale de recherche sur le solaire à concentration grâce au projet Equipex SOCRATE (SOlaire Concentré : 



Recherches Avancées et Technologies Energétiques) et il est très actif dans le management du pôle de 
compétitivité DERBI. 
 
PROMES a ouvert ses équipements exceptionnels à la communauté de recherche européenne à travers le projet 
SFERA2. Plus généralement, le laboratoire a des collaborations fortes au plan européen grâce à l’Alliance SOLLAB 
et des projets tels que EU-SOLARIS, STAGE-STE, EUROSUNMED, CSP-2, Next-CSP… 
 
 


