
 

 

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

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4531

Numéro dans le SI local : 1464

Référence GESUP : 1464

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ingénierie électrique pour les systèmes énergétiques

Job profile : The position as Full Professor is a tenure full-time position. The professor will have to
deliver lectures, held practicum at the bachelor and master degree levels. He will teach
electrical engineering for energy systems at the energy and sciences department of the
University of FC in Belfort

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BELFORT-MONTBELIARD

Code postal de la  localisation : 90-25

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : énergie ; énergie électrique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie
906

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

MECANIQUE THERMIQUE ET OPTIQUE - SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Application Galaxie OUI



 
 

FICHE DE POSTE N° 1464 
L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 

Composante UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 
  

Section CNU 63 
Corps PR  
Numéro national du poste 1464 
Numéro Galaxie 4531 
  

Laboratoire / type Institut FEMTO-ST, CNRS, UMR 6174 - Département ENERGIE 

Profil pour publication Ingénierie électrique pour les systèmes énergétiques 
  

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

The position as Full Professor is a tenure full-time position. The professor will have to deliver lectures and 
held practicum at the bachelor and master degree levels. He will teach electrical engineering for energy 
systems at the energy and sciences department of the University of Franche-Comté in Belfort. The position 
includes also research activities within the energy department of the FEMTO-ST research institute (UMR 
CNRS) in the field of electrical engineering of energy systems (fuel cell systems, power converters, 
ultracapacitors, batteries, microgrids, electrical machines, micro-CHP, systemic optimization, energy 
management and control). The research activities held on hydrogen technologies and fuel cell systems will 
also be done in the framework of the FCLAB research federation (FR CNRS). Moreover, the full professor 
will also have to be involved in international academic and industrial partnerships. 

  

Profil enseignement Le futur enseignant participera aux enseignements de niveau Licence, Master, cursus CMI au 
sein du département Sciences et Energies de l'UFR-STGI en s'investissant notamment dans les 
domaines suivants : conception de machines électriques, informatique industrielle, power 
hardware in the loop, contrôle temps réel, gestion d'énergie, conception d'architectures 
électriques, modélisation des systèmes électriques. 

Dans les thématiques ci-dessus, l'enseignant devra développer, en collaboration avec les 
enseignants du département déjà en poste, des cours, des travaux pratiques et des projets 
tuteurés dans les domaines applicatifs du génie électrique, de l'efficacité énergétique et de 
l'hydrogène-énergie. 

Le(la) candidat(e) devra prendre une responsabilité pédagogique dans une des filières du 
département d'enseignement (année d'études ou diplôme). 

Contact 
Nom, Prénom : Chamagne Didier 
Fonction :  
Téléphone : 03.84.57.82.05 
Mail : didier.chamagne@univ-fcomte.fr   

  

Profil recherche Le futur enseignant-chercheur participera aux recherches menées par le département ENERGIE 
de l'Institut FEMTO-ST sur le site de Belfort. Il devra plus particulièrement montrer sa capacité 
à animer des actions de recherche au plus haut niveau dans l'une ou plusieurs des thématiques 
suivantes : conception de machines électriques, systèmes pile à combustible, gestion d'énergie, 
conception de convertisseurs statiques, optimisation systémique, Power Hardware ln the Loop, 
micro-réseaux électriques. 

Les recherches seront axées principalement sur les applications liées aux transports terrestres 
d'une part et à la production d'énergie stationnaire d'autre part. 

Un investissement fort du futur enseignant-chercheur au montage, au suivi et à la réalisation de 
projets partenariaux (industriels, ANR, Europe, FUI) sera attendu. Une première expérience en 
ce domaine constituera un plus. 

Pour la partie des activités relevant du domaine de la pile à combustible et de l'hydrogène-
énergie, les travaux seront également menés au sein de la Fédération de Recherche FCLAB.  

Contact 

Nom, Prénom : HISSEL, Daniel 
Fonction : responsable de l'équipe SHARPAC du département ENERGIE de FEMTO-ST et 
directeur de la Fédération de Recherche CNRS FCLAB (FR CNRS 3539) 
Téléphone : 03.84.58.36.00 
Mail : daniel.hissel@univ-fcomte.fr   

mailto:didier.chamagne@univ-fcomte.fr
mailto:daniel.hissel@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (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
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


 

 

JOB DESCRIPTION N° 1464 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

 

Composante UFR STGI - Sciences, techniques et gestion de l'industrie 
  

Section CNU 63 
Corps PR  
Numéro national du poste 1464 
Numéro Galaxie 4531 
  

Laboratoire / type Institut FEMTO-ST, CNRS, UMR 6174 - Département ENERGIE 

Profil pour publication Electrical engineering for energy systems 
  

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

The position as Full Professor is a tenure full-time position. The professor will have to deliver lectures and 
held practicum at the bachelor and master degree levels. He will teach electrical engineering for energy 
systems at the energy and sciences department of the University of Franche-Comté in Belfort. The position 
includes also research activities within the energy department of the FEMTO-ST research institute (UMR 
CNRS) in the field of electrical engineering of energy systems (fuel cell systems, power converters, 
ultracapacitors, batteries, microgrids, electrical machines, micro-CHP, systemic optimization, energy 
management and control). The research activities held on hydrogen technologies and fuel cell systems will 
also be done in the framework of the FCLAB research federation (FR CNRS). Moreover, the full professor 
will also have to be involved in international academic and industrial partnerships. 

  

Teaching profil The future lecturer will participate in the Bachelor's, Master's and CMI courses within the Science 
and Energy Department of the UFR-STGI by working in the following fields: design of electrical 
machines, industrial computing, power hardware in the loop, real-time control, energy 
management, design of electrical architectures, modelling of electrical systems. 

In the above themes, the teacher will have to develop, in collaboration with the teachers of the 
department already in post, courses, practical work and tutored projects in the applicative fields 
of electrical engineering, energy efficiency and hydrogen energy. 

The candidate will be required to take a teaching responsibility in one of the courses of study of 
the teaching department (year of study or diploma). 

Contact 
Nom, Prénom : Chamagne Didier 
Fonction :  
Téléphone : 03.84.57.82.05 
Mail : didier.chamagne@univ-fcomte.fr   

  

Research profil The future teacher-researcher will take part in the research conducted by the ENERGY 
department of the FEMTO-ST Institute on the Belfort site. In particular, he will have to 
demonstrate his ability to lead research activities at the highest level in one or more of the 
following areas: design of electrical machines, fuel cell systems, energy management, design of 
static converters, system optimization, Power Hardware in the Loop, electrical micro-grids. 

Research will focus mainly on applications related to land transport on the one hand and 
stationary power generation on the other hand. 

A strong investment of the future teacher-researcher in the setting up, follow-up and 
implementation of partnership projects (industrial, ANR, Europe, FUI) will be expected. A first 
experience in this field will be a plus. 

For the part of the activities relating to fuel cells and hydrogen energy, work will also be carried 
out within the FCLAB Research Federation. 

Contact 

Nom, Prénom : HISSEL, Daniel 
Fonction : responsable de l'équipe SHARPAC du département ENERGIE de FEMTO-ST et 
directeur de la Fédération de Recherche CNRS FCLAB (FR CNRS 3539) 
Téléphone : 03.84.58.36.00 
Mail : daniel.hissel@univ-fcomte.fr   

 

mailto:didier.chamagne@univ-fcomte.fr
mailto:daniel.hissel@univ-fcomte.fr

