
 

 

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 LA GUYANE Référence GALAXIE : 124

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0007

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 3 :
Profil : Traitement du signal - Génie Electrique

Job profile : University of Fr. Guiana opens an assistant professor position in order to give courses in
the 3-year degree of Electrical Engineering within the Dept of Sc. & Techno. Research
will be conducted within ESPACE-DEV. Research Fields: Energy management system -
hydrogen fuel cell - Photovoltaic systems.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Cayenne

Code postal de la  localisation : 97300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LIEU DIT SITE DU TROUBIRAN
2091 ROUTE DE BADUEL BP20792

97337 - CAYENNE CEDEX

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

VALERIE ROBINEL
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
0594272786       0694380748
0594299971
recrutement@univ-guyane.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : énergies renouvelables ; systèmes hybrides ; photovoltaïque ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de formation et de recherche sciences et technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_D228 (201119392K) - ESPACE pour le DEVeloppement

Application Galaxie OUI



Université de Guyane 

Campagne de recrutement des enseignants-chercheurs 2020 

 

 

Affectation de l'emploi demandé : Département de formation et de recherche en Sciences et Technologies 

Support :  n° 0007 

Date de vacance : 01/09/2020 

 

Nature de la publication :  PR  MCF  ATER  MCFA/PAST 

Sections CNU : 61 – Génie informatique, automatique et traitement du signal 

63 – Génie électrique, électronique, photonique et systèmes 

 

Intitulé du Profil du poste :  

Traitement du signal – Génie Electrique 

 

Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par cellule [5 mots clefs maximum] 

Energies 

Renouvelables 

Energy management 

system 

Système 

hybrides 

Pile à 

hydrogène 
Photovoltaïque 

 

 

Job profile : The University of French Guiana opens an assistant professor position in order to give courses 

in the 3-year degree of Electrical Engineering within the Department of Science and Technology. Research 

will be conducted within the UMR ESPACE-DEV (228). Research Fields: Energy management system (2) 

hydrogen fuel cell (3) Photovoltaic systems. 

 

Justification : L’Université de Guyane et le Département de Formation et de Recherche Sciences et 

Technologies soutiennent le développement des diplômes Professionnels. L’intérêt pour ces filières est lié aux 

relations étroites qu’elles entretiennent avec le monde de l’entreprise et à leur capacité à insérer 

professionnellement les étudiants. L'ouverture de cet emploi est justifiée par : 

• le développement de l’offre de formation pour répondre aux enjeux de développement du territoire ; 

• le renforcement de l’équipe pédagogique du Master Energie du département sciences et technologies 

• le renforcement de l'équipe de l'UMR Espace-Dev rattachée au Département sciences et technologies. 

 

Enseignement  

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le/la MCF intégrera l’équipe pédagogique de Sciences pour l’ingénieur du DFR ST. Il/elle effectuera 

principalement son service d'enseignement dans le Master Energie dans les disciplines suivantes : Energies 

renouvelables, ressources énergétiques, gestion des réseaux d'énergie (Energy Management System), 

stockage, smart-grids... 

Le/la maître de conférences devra participer à l’encadrement du Master Energie afin de conforter l'intégration 

et la reconnaissance du diplôme dans son environnement socio-économique à travers les actions suivantes : 

• L’implication de représentants du monde socioprofessionnel dans la formation 

• Le suivi des projets et des stages des étudiants en entreprise 

• Le pilotage d’un conseil de perfectionnement impliquant des socioprofessionnels 

 

L’équipe pédagogique en Génie Electrique au sein du DFRST : 

1 Professeur, 4 MCF, 2 PRAG, 1 ATER 

 

Filières de formation concernées : 

Master Energie 

Licence Sciences pour l'Ingénieur - Parcours Electronique-Electrotechnique-Automatique 

 



Recherche 

 

Description des activités du laboratoire : 

L'UMR ESPACE-DEV(228) développe des recherches sur « la caractérisation et la préparation des 

transitions pour une viabilité du système intégré société-environnement ». Cet objet de recherche est décliné 

en plusieurs thèmes et groupes de travail dont l'un d'eux intitulé Transition énergétique (TRANS-NRJ) est 

conduit par une équipe d'enseignants-chercheurs de l'Université de Guyane. Cette équipe a pour ambition de 

contribuer à l'autonomie énergétique des territoires non interconnectés avec des approches multi-disciplinaires 

en vue de satisfaire les objectifs de la transition énergétique via le développement de travaux dans le domaine 

des systèmes hybrides. 

 

Activités de recherche attendues du candidat : 

La/le maître de conférences viendra conforter les activités de recherche de l'UMR ESPACE-DEV(228) dans 

le domaine des Energies renouvelables et du stockage d'énergie. Il/elle sera impliqué-e dans le volet 

expérimental et le suivi du projet Hymazonie (Hydrogène Multi-Applications en ZOne Non-InterconnectéE). 

L'UMR Espace-Dev souhaite recruter un-e maître de conférences ayant une bonne compétence scientifique 

en analyse des données via des méthodes d’apprentissage et d’optimisation stochastique. Les applications 

ciblées concernent principalement : 

 

• L'intégration des énergies intermittentes (solaire, éolien,...) dans le réseau électrique  

• La gestion des flux d'énergie dans des systèmes hybrides 

• La gestion du stockage d'énergie 

 

Tous les profils en lien avec ces applications cibles seront attentivement examinés. 

Pour ce poste, nous souhaitons privilégier avant tout la valeur scientifique des candidats, leur autonomie, 

l’originalité de leur projet de recherche et leur insertion au sein du laboratoire. Il/elle aura démontré sa maturité 

scientifique par des publications dans les conférences ou revues de référence du domaine. 

Nous invitons donc les candidats intéressés par les recherches menées à l’UMR et par les enseignements du 

DFR ST à nous contacter au plus tôt afin de préparer au mieux leur intégration scientifique dans nos équipes 

de recherche et d’enseignement. 

 

Equipe ou unité de recherche d’affectation : 

 

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire* 

Laboratoire N° 1 UMR ESPACE-DEV 228 

 

 

CONTACTS : 

Monsieur Ahmed ABBAS (ahmed.abbas@univ-guyane.fr) 

Monsieur Laurent LINGUET (laurent.linguet@univ-guyane.fr) 

 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE EST DEMATERIALISE. 

LES CANDIDATS DOIVENT DEPOSER TOUTES LES PIECES DANS L'APPLICATION GALAXIE 

AVANT LA DATE DE CLOTURE DES CANDIDATURES. 
 

mailto:laurent.linguet@univ-guyane.fr

