
 

 

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 pages suivantes

U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD Référence GALAXIE : 4491

Numéro dans le SI local : 0502

Référence GESUP : 0502

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Systèmes Hybrides électriques, ActionneuRs électriques, systèmes Pile A Combustible -

Technologie du bâtiment et gestion de ses équipements

Job profile : Professor position at UFC, teaching duties at IUT-BM. The successful candidate is
expected to join the SHARPAC team at the ENERGIE Dpt of the FEMTO-ST lab.
The recruited person will have to ensure the courses of electricity. The skills concern
building technology and public

Research fields EURAXESS : Technology     Electrical technology

Implantation du poste : 0900231M - U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD

Localisation : Belfort (90) - Montbeliard (25)

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee
Pas d'envoi papier

90000 - BELFORT

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

Isabelle Grisey
Gestionnaire RH
03.84.58.77.34       03.84.58.77.01
03.84.22.29.05
isabelle.grisey@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : systèmes hybrides ; génie électrique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Belfort-Montbeliard
912

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6174 (200412232H) - INSTITUT FRANCHE-COMTE ELECTRONIQUE

MECANIQUE THERMIQUE ET OPTIQUE - SCIENCES ET TECHNOLOGIES

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     http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 
FICHE DE POSTE N° 0502 

L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 
 
 

Composante IUT Belfort-Montbéliard 
  
Section CNU 63 
Corps PR 
Numéro national du poste 0502 
Numéro Galaxie 4491 
  

Laboratoire / type Institut FEMTO-ST  /  UMR 6174 

Profil pour publication Systèmes Hybrides électriques, ActionneuRs électriques, systèmes Pile A 
Combustible — Technologie du bâtiment et gestion de ses équipements 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

Professor position at UFC, teaching duties at IUT-BM. The successful candidate is 
expected to join the SHARPAC team at the ENERGIE Dpt of the FEMTO-ST lab. 

The recruited person will have to ensure the courses of electricity. The skills concern 
building technology and public 

  

Profil enseignement La personne recrutée devra assurer les enseignements d'électricité (CM, TD et TP) 
au sein du département Génie Civil — Construction Durable. Une expérience 
pédagogique au sein d'une formation liée au domaine du BTP est souhaitable. Les 
compétences recherchées concernent la technologie du bâtiment, de ses 
équipements et de leur gestion (pilotage, supervision). La personne recrutée devra 
suivre la mise à jour des équipements pédagogiques utilisés en TP en lien avec les 
évolutions techniques du domaine et du PPN. 

Une connaissance de la démarche BIM est demandée. La personne recrutée devra 
présenter un intérêt pour le travail en équipe et la pédagogie innovante. 

De plus, elle contribuera à la vie du département (GC-CD) en participant notamment 
à la recherche de supports de projets et à la rédaction des sujets (PTUT, PFE). 

L'enseignant-e devra aider à la recherche et au suivi des partenariats avec les 
professionnels (bâtiment ou TP) ou les institutions locales. 

Elle contribuera à la recherche de contrats de professionnalisation ou 
d'apprentissage proposés aux étudiants de 2ème année et de licence professionnelle. 

L'enseignant-e recruté-e devra se rendre disponible pour promouvoir le département 
lors des JPO ou forums étudiants. 

Elle devra s'engager dans la coordination du projet éco-campus entre les différents 
départements concernés. 
 

Contact 

Nom, Prénom : Valérie LEPILLER 
Fonction : Cheffe de département Génie Civil Construction Durable 
Téléphone : 03 84 58 77 88 
Mail : valerie.lepiller@univ-fcomte.fr 

  

mailto:valerie.lepiller@univ-fcomte.fr


Profil recherche Le/La Professeur/e recruté/e participera aux recherches menées par le département 
ENERGIE de l'Institut FEMTO-ST (UMR CNRS 6174) sur le site de Belfort. II/Elle 
devra s'insérer en particulier dans l'équipe SHARPAC (Systèmes Hybrides 
électriques, ActionneuRs électriques, systèmes Pile A Combustible) qui est 
aujourd'hui composée d'environ 100 personnels. dont une quarantaine de doctorants. 
L'équipe SHARPAC possède d'ores et déjà une expertise reconnue au niveau 
international dans les domaines du diagnostic, de l'hybridation, de l'optimisation et du 
pilotage des systèmes piles à hydrogène. Le/la Professeur-te recruté/e devra 
capitaliser sur ces travaux pour animer et développer des actions de recherche au 
plus haut niveau dans le domaine des systèmes piles à hydrogène résilients aux 
défauts. Cet axe constitue en effet un axe majeur de développement identifié dans le 
projet quinquennal de l'équipe SHARPAC. Le contexte applicatif de recherche sera 
orienté sur les applications liées aux transports terrestres d'une part et sur la 
production d'énergie stationnaire d'autre part 
Un investissement fort du/de la futur/e Professeur/e au montage, au suivi et à la 
réalisation de projets partenariaux (industriels, ANR, Europe, FUI) sera attendu. Une 
première expérience avérée en ce domaine constituera un plus. 
S'agissant d'activités de recherche liées à la pile à combustible et à l'hydrogène-
énergie, les travaux seront également intégrés au sein de la Fédération de 
Recherche FCLAB. 

Contact 

Nom, Prénom : Larger Laurent 
Fonction : Directeur FEMTO-ST 
Téléphone : 03 63 08 24 02 
Mail : laurent.larger@femto-st.fr 
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PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces 
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les 
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019 
(16h00). 
 
 

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans 
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans 
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de 
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de 
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00). 
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées 
par la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 
JOB DESCRIPTION N° 0502 

The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation 
 
 

Composante IUT Belfort-Montbéliard 
  
Section CNU 63 
Corps PR 
Numéro national du poste 0502 
Numéro Galaxie 4491 
  

Laboratoire / type Institut FEMTO-ST  /  UMR 6174 

Profil pour publication Systèmes Hybrides électriques, ActionneuRs électriques, systèmes Pile A 
Combustible — Technologie du bâtiment et gestion de ses équipements 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

Professor position at UFC, teaching duties at IUT-BM. The successful candidate is 
expected to join the SHARPAC team at the ENERGIE Dpt of the FEMTO-ST lab. 

The recruited person will have to ensure the courses of electricity. The skills concern 
building technology and public 

  

Teaching profile The person recruited will be responsible for teaching electricity (CM, TD and TP) in 
the Civil Engineering - Sustainable Construction department. Pedagogical experience 
in a course related to the construction industry is desirable. The skills required 
concern the technology of the building, its equipment and their management 
(management, supervision). The person recruited will have to follow the updating of 
the teaching equipment used in TP in relation to the technical developments in the 
field and the PPN. 

A knowledge of the BIM approach is required. The person recruited must be 
interested in teamwork and innovative pedagogy. 

In addition, she will contribute to the life of the department (GC-CD) by participating in 
the search for project materials and the writing of topics (PTUT, PFE). 

The teacher will have to help in the research and monitoring of partnerships with 
professionals (building or public works) or local institutions. 

It will contribute to the search for professionalization or apprenticeship contracts 
offered to 2nd year and professional degree students. 

The recruited teacher will have to make himself/herself available to promote the 
department at JPOs or student forums. 

It will have to be involved in the coordination of the eco-campus project between the 
different departments concerned. 
 

Contact 

Nom, Prénom : Valérie LEPILLER 
Fonction : Cheffe de département Génie Civil Construction Durable 
Téléphone : 03 84 58 77 88 
Mail : valerie.lepiller@univ-fcomte.fr 

  

mailto:valerie.lepiller@univ-fcomte.fr


Research profile The recruited Professor will participate in the research carried out by the ENERGY 
department of the FEMTO-ST Institute (UMR CNRS 6174) at the Belfort site. II/She 
will have to be part of the SHARPAC team (Hybrid Electric Systems, Electric 
Actuators, Fuel Cell Systems) which is currently composed of about 100 staff, 
including about 40 doctoral students. 
The SHARPAC team already has internationally recognized expertise in the fields of 
diagnosis, hybridization, optimization and control of hydrogen fuel cell systems. The 
recruited Professor will have to capitalize on this work to lead and develop research 
actions at the highest level in the field of defect resilient hydrogen fuel cell systems. 
This axis is indeed a major development axis identified in the SHARPAC team's five-
year project. The research application context will focus on applications related to 
land transport on the one hand and stationary energy production on the other. 
A strong investment from the future Professor in the setting up, monitoring and 
implementation of partnership projects (industrial, ANR, Europe, FUI) will be 
expected. A first proven experience in this field will be a plus. 
As regards research activities related to fuel cells and hydrogen energy, the work will 
also be integrated into the FCLAB Research Federation. 
 

Contact 

Nom, Prénom : Larger Laurent 
Fonction : Directeur FEMTO-ST 
Téléphone : 03 63 08 24 02 
Mail : laurent.larger@femto-st.fr 

 

mailto:laurent.larger@femto-st.fr

