
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4311

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0028

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Exploitation du potentiel géothermique du sous-sol en milieu insulaire

Procédés de caractérisation et d'exploitation de l'énergie géothermique

Job profile : Exploitation du potentiel geothermique du sous-sol en milieu insulaire
Procedes de caracterisation et d'exploitation de l'energie geothermique

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Campus de Fouillole

Code postal de la  localisation : 97157

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/PGAFP Enseignants
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157 - POINTE A PITRE

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

Astrid TIBERGE
Gestionnaire RH
0590483049       0590483237
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Procédés ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SEN

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4539 (201019056Z) - LABORATOIRE DE RECHERCHE EN GÉOSCIENCES ET

ENERGIES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

OUI

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
Campagne d’emplois d’enseignants-chercheurs (recrutement au 1er septembre 2018)) 

 

Etablissement : Université des Antilles 
 

Localisation : Guadeloupe 
  

 

Identification du poste 
 

Nature : MCF 
 

N° : 0028 
 

CNU : 62 

  Composante : UFR SEN 

 

Etat du poste 
 

 V : vacant 
 
□  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/12/2017 
 
Motif de la vacance : Promotion 
 

 

Publication :   OUI          □ NON        
 

Concours : oui    Mutation :              Détachement :   
 (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 
 
 
Profil pour publication au Journal officiel ou Bulletin officiel : 
 
Recherche :  
 
Exploitation du potentiel géothermique du sous-sol en milieu insulaire  
Procédés de caractérisation et d’exploitation de l’énergie géothermique (échangeurs géothermiques, 
cogénération chaleur-électricité, maitrise des problèmes de dépôts et de corrosion, procédés 
d’optimisation de l’énergie exploitable, …). 
Plus largement, le candidat devra s’impliquer dans des projets autour de la caractérisation et l’exploitation 
des énergies sans carbone mobilisant le sous-sol, le développement durable et la maîtrise des risques. 
 
Enseignement : 
 

- en licence de Physique et Sciences de l’ingénieur : Physique générale, Thermodynamique, 
Energétique, Dynamique des fluides 

- en Master International « Energies et Micros Réseaux »  
- en master «Atmosphère Océan et Climat» : Caractérisation et conversion des énergies 

renouvelables, Géothermie 
- en Licence Professionnelle « Efficacité Energétique des Bâtiments » 
- formation d’ingénieurs (Génie des systèmes énergétiques) : Géothermie (ressources, méthodes 

d’exploitation), Energétique, conversion des ENR, Dynamique des fluides  
 
 
 
 
 

SI échange du poste 
(nature et/ou discipline) 

Nature demandée : MCF 

 
CNU  demandée (s) : 62 

 

Restitution de surnombre : 

 

 

 
 
□ OUI          □ NON 



ARGUMENTAIRE 
 
Recherche  
 
Les engagements du Grenelle de l’Environnement (diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020) ouvrent 
une porte au développement de la géothermie : en France, d’ici 2020, la production d’énergie d’origine géothermique 
devrait être multipliée par 6. Dans les DOM, qui bénéficient d’emplacements riches en gisements géothermiques de par 
leur contexte volcanique, l’objectif est de porter la production électrique d’origine géothermique à au moins 20 % à 
l’horizon 2020. C’est dans ce contexte que depuis 2009, le Laboratoire de Recherche en Géosciences et Energies 
(LaRGE, EA4539) développe des collaborations (BRGM, Géothermie Bouillante, Terranov, Enertime,…) qui lui ont 
permis d’être impliqué dans des projets de recherche majeurs dans le domaine de la Géothermie, financés par le PIA 
(Programme d’Investissement d’Avenir) : GEOTREF (Plate-forme pluridisciplinaire d’innovation et de démonstration 
pour l’exploration et le développement de la GEOThermie haute énergie dans les REservoirs Fracturés) et 
CARPHYMCHEAU (CARactérisation des phénomènes PHYsiques-Matières dans les éCHangeurs pour EAUx 
géothermales). Ces travaux permettent aussi à l’Université des Antilles (UA) d’être membre du GIS Géodénergies et 
d’être pressentie pour accueillir le futur centre caribéen d’excellence en géothermie. 
Ce recrutement permettra donc de renforcer la thématique de recherche Géothermie au sein du LaRGE en cohérence 
avec la politique de recherche de l’UA.  
 
Le poste est localisé dans l’équipe «Energie» du LARGE. Le candidat retenu devra avoir des compétences dans le 
domaine de l’évaluation du potentiel géothermique du sous-sol et de son exploitation (échangeurs géothermiques, 
cogénération chaleur-électricité, maitrise des problèmes de dépôts et de corrosion, …). Il travaillera sur des procédés 
(expériences, site pilote,..) permettant de maximiser les potentiels de récupération et diminuer les coûts d’exploitation 
des ressources géothermiques en milieu insulaire. Plus largement, le candidat devra s’investir dans des projets sur 
l’exploitation des ENR, dans un contexte de développement durable et de maîtrise des risques. Il sera également amené 
à prendre des responsabilités administratives dans le cadre de ces projets. 
 
Enseignement  
 
Le poste est positionné au département de Physique de l’UFR des Sciences Exactes et Naturelles de l’Université des 
Antilles, pôle Guadeloupe. Les enseignements seront dispensés en Licence de Physique et Sciences de l’ingénieur, en 
formations d’ingénieurs filière « Génie des systèmes énergétiques »  et en Master « Atmosphère Océan Climat » : 
Application à la Gestion des Risques et des Ressources (dont l’ouverture est programmée à la rentrée 2018). Le candidat 
retenu devra assurer des enseignements: 
 

- en licence de physique et sciences de l’ingénieur : CM, TD et TP en Physique générale, Thermodynamique, 
Dynamique des fluides, Energétique, …  

- en formation  d’ingénieurs « Génie des systèmes énergétiques » : CM, TD et TP (ou BE) en Géothermie 
(ressources, méthodes d’exploitation), Energétique, Conversion des ENR, Dynamique des fluides,… 

- en Master International « Energies et Micros Réseaux »  
- en master AOC  (parcours Gestion des risques naturels et anthropiques et des ressources énergétiques) : 

Géothermie, Caractérisation et conversion des énergies renouvelables, … 
 

Il devra également s’impliquer dans l’encadrement des stages et des thèses de doctorat. 
 
Le Maître de Conférences pourra être chargé de développer de nouveaux TP. Il devra participer à la pédagogie des 
projets afin de développer l'autonomie des étudiants, s'impliquer dans le fonctionnement collectif, participer aux 
réunions et actions de communication auprès des futurs étudiants, gérer le matériel de TP, encadrer des stagiaires et être 
en relation avec les entreprises partenaires. 
 
Laboratoire(s) d'accueil : Groupe Energies du Laboratoire de Recherche en Géosciences et Energies (LaRGE)  
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-
chercheurs 

EA 
 

4539 
 

0 
 

20 
 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0 
Contact(s) : Ted SOUBDHAN ; ted.soubdhan@univ-antilles.fr  
 

mailto:ted.soubdhan@univ-antilles.fr

