
 

 

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 CAEN (IUT CHERBOURG) Référence GALAXIE : 4451

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1414

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie électrique, électrotechnique et automatique

Job profile : electrical engineering, electrical and automatique

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0501893L - UNIVERSITE DE CAEN (IUT CHERBOURG)

Localisation : Pole de Cherbourg en Cotentin

Code postal de la  localisation : 50130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

xxxx

xxxxx - CAEN

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

Pole recrutement
02.31.56.54.79       xxx
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : optimisation ; gestion de l'énergie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT GON - Pole de Cherbourg en Cotentin

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4253 (200815490G) - LABORATOIRE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

APPLIQUEES DE CHERBOURG

Application Galaxie OUI



 

 

U NI VER S I TÉ  D E  C A EN ·  NO R MA ND I E 

D IR ECT IO N  D ES  R ES SO U R CES  H UM AIN ES  

 

 

 
RECRUTEMENT d’UN MCF Université de Caen Normandie 

IUT Grand Ouest-Normandie Pôle de Cherbourg en Cotentin 
2020-2021 

 
U.F.R., Ecole ou Institut IUT Grand Ouest Normandie - Pôle de Cherbourg en Cotentin 

Laboratoire LUSAC  

Section / Discipline Demandée 63  EEA 

Corps Demandé MCF 

Numéro d’Emploi 1414 

Libellé Général Profil Publication Génie électrique  

Date Recrutement demandée au 1er septembre 2020 

Contacts - renseignements 
Enseignement 

Philippe BELHOMME, Chef du département GIM  
02 33 01 46 28 
philippe.belhomme@unicaen.fr  

                - renseignements Recherche Hamid GUALOUS Directeur du laboratoire LUSAC 
02 33 01 42 04 
hamid.gualous@unicaen.fr  

                - renseignements Adm° Nathalie REGEREAU Directrice administrative IUT Grand Ouest 
Normandie 
02 33 01 45 08 
nathalie.regereau@unicaen.fr  

 
Renseignements Origine du Poste : 
Demande de Création :  ou  Emploi vacant    ou susceptible d'être vacant   

 
- motif Vacance : Départ en retraite 
- date 1ère Vacance :  
- occupation du poste en 2018/2019 :  

 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 

Génie Electrique  
 
L’enseignant(e) recruté(e) devra avoir de bonnes connaissances dans les domaines du Génie Electrique 
(EEA, électronique, électrotechnique et automatique) afin de s’intégrer dans les thématiques du 
département (voir Programme Pédagogique National du DUT GIM). La prise en charge de CM, TD et TP 
constituera les principales missions demandées.  
 
Le (la) candidat(e) participera aux activités du département parmi : l’implication dans les projets 
tuteurés, le suivi des stages, le recrutement, les jurys, la participation à la journée Portes Ouvertes, aux 
salons de l'étudiant, etc. 
Le (la) candidat(e) devra s’impliquer dans les activités de gestion et d’administration du département. 
 
De fortes aptitudes au travail en équipe sont indispensables. 
 
 Filières de formation concernées : 
- niveaux : Licence       Master       - diplômes concernés:  
 
 DUT Génie Industriel et Maintenance 
 LP Management et Exploitation des installations industrielles 

mailto:philippe.belhomme@unicaen.fr
mailto:hamid.gualous@unicaen.fr
mailto:nathalie.regereau@unicaen.fr


 

PROFIL RECHECRHE : 

 

 
La personne recrutée travaillera au sein de l’équipe stockage et gestion de l’énergie électrique du LUSAC. 
Il participera aux travaux menés dans les thématiques suivantes : 

- Génie électrique : Stockage de l’énergie électrique (batteries lithium, hydrogène, 
supercondensateurs). Diagnostic et pronostic des systèmes électriques.  

- Optimisation de la gestion de l’énergie, différentes applications sont visées : alimentation 
des datacenters, énergie dans le bâtiment, systèmes pile à combustible et véhicules 
électriques. 
 

 
Le/la Maitre de Conférences développera ses travaux de recherche dans le cadre de collaborations 
nationales et internationales établies au LUSAC et pourra en développer de nouvelles et participera aux 
projets en cours au LUSAC.   
 

Autres compétences :  
Capacité d’innovation et de transfert, capacités d’interaction et d’intégration, capacité d’encadrement et 
de communication, capacité à travailler dans un contexte international. 
 
 

Mots clés : Stockage de l’énergie; optimisation de la gestion de l’énergie (datacenters, énergie dans le 

bâtiment, systèmes pile à combustible, confrontation expériences / simulations 


