
 

 

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

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 669

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1461

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, électronique, photonique et systèmes

Job profile : Electrical energy, Power electronics

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Bordeaux

Code postal de la  localisation : 33175

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Envoi dossier electronique
Exclusivement
Application Galaxie
X - X

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

MME ROSSIGNOL AURELIE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0556845705       0556845708
0556845898
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : énergie électrique ; génie électrique ; gestion de l'énergie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bordeaux
Departement GEII

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5218 (200711887V) - LABORATOIRE D'INTEGRATION DU MATERIAU AU

SYSTEME

Application Galaxie OUI



Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

 

IUT de Bordeaux – Institut Universitaire de Technologie 
 

  

Corps : MCF 
 

N° Emploi : 1461 
 

Article de recrutement : 26-I-1 
 

Section(s) CNU : 63 

 

Job profile : Electrical energy, Power electronics 

Profil pédagogique : Génie électrique, électronique, photonique et systèmes 

 

Affectation pédagogique : IUT de Bordeaux – Département Génie électrique et informatique 

industrielle (GEII) 
 

Filières de formation concernées : Le.La candidat.e recruté.e sera amené.e à enseigner en BUT 

et licence professionnelle MEEDD (Maîtrise de l’Energie, Electricité, Développement 

Durable) au sein du département GEII de l’IUT de Bordeaux. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

Le.La candidat.e recruté.e viendra renforcer l’équipe enseignante du département GEII dans le 

domaine de l’énergie électrique. Dans ce cadre, la personne recrutée sera susceptible d’assurer des 

enseignements, tant théoriques que pratiques, en lien avec la production, la distribution, la conversion, 

le stockage et la gestion d’énergie. 

Le.La candidat.e recruté.e devra également s’investir dans les enseignements basés sur des mises en 

situation professionnelle (situations d’apprentissage et d’évaluation) durant lesquelles l’étudiant 

pourra, notamment, développer les compétences visées pour l’obtention du BUT GEII. 

La personne recrutée sera également chargée du suivi de stages et de l’encadrement de projets tuteurés 

mettant en valeur la dimension technologique propre à l’IUT, en s’appuyant notamment sur des 

plateformes comme le fablab Coh@bit. Une participation active dans les programmes transverses que 

développe l’IUT de Bordeaux est aussi attendue. 

Il.Elle sera amené.e, à court ou moyen terme, à prendre des responsabilités pédagogiques et/ou 

administratives (direction des études, communication, organisation des stages, responsabilité de 

parcours, etc.). 

En outre, il sera apprécié que le.la candidat.e recruté.e ait une expérience des pédagogies actives et/ou 

innovantes permettant de diversifier les modes de transmission et de développer diverses compétences 

chez les apprenants. 

 

Contact pédagogique à l'université : Florent Arnal / florent.arnal@u-bordeaux.fr 



Profil Recherche : Systèmes pour l’Energie 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences de l'Ingénierie et du Numérique Laboratoire 

d'Intégration du Matériau au Système (IMS) 

Nom du directeur du laboratoire – mail :  Cristell Maneux / cristell.maneux@u-bordeaux.fr 

Description du projet de recherche : 

La transition énergétique est un défi majeur à relever pour les prochaines années. Notre société repose 

encore trop sur l'utilisation des énergies fossiles et l'énergie électrique est appelée à prendre une place 

de plus en plus importante car son utilisation n'émet pas de gaz à effet de serre. La production propre, 

le stockage efficace et la gestion optimisée de l'énergie électrique sont les axes qui permettront de 

relever le défi de la transition énergétique. 

Le laboratoire IMS développe et structure des actions de recherche originales et cohérentes dans les 

domaines du photovoltaïque et de l’analyse de fiabilité des composants et assemblages. Au travers des 

activités scientifiques des groupe Fiabilité et Organique, de nombreuses collaborations tant sur le plan 

académique qu’industriel sont ainsi développées conduisant à une reconnaissance nationale et 

internationale. La personne recrutée effectuera ses activités de recherche au sein du groupe Fiabilité ou 

du groupe Organique. Elles auront vocation à s’inscrire dans une ou plusieurs thématiques relevant des 

Grands Projets d’Unité (GPU) du laboratoire. 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 

Le Maître de Conférences recruté relèvera de la Section 63 du CNU. 

La/Le candidat(e) devra avoir des compétences dans les domaines de l’énergie électrique. Il (elle) aura 

soit : 

• une orientation sur l’électronique de gestion et de puissance associée. Il contribuera au 
développement de recherches sur la fiabilité des composants et circuits électroniques intervenant dans 
la génération, la conversion, la transmission et le stockage d’énergie électrique. Pour pouvoir maîtriser 
la durée de vie de ces dispositifs, les travaux porteront sur la caractérisation et la modélisation 
multiphysiques prenant en compte le vieillissement lié à l’usage et à l’environnement (électrique, 
électrochimique, thermique, mécanique, électromagnétique).

• une orientation sur les technologies photovoltaïques. Il (elle) contribuera à l'émergence de 
nouveaux concepts (organique et pérovskites) pour augmenter le rendement de conversion des cellules 
solaires et réduire le coût énergétique. Des compétences sur les outils de modélisations optique et 
électrique sont également attendues pour la construction de l'architecture des cellules et des modules. 

Impact scientifique attendu : 

Que ce soit pour la production ou la gestion et le stockage d'énergie, le recrutement permettra de 

diversifier les compétences du laboratoire IMS avec notamment un apport sur les méthodes de 

modélisation. Ces domaines étant en plein essor, le recrutement permettra d'ancrer le Laboratoire IMS 

sur les défis de la transition énergétique. 

Contact Recherche à l’Université : Cristell Maneux / cristell.maneux@u-bordeaux.fr 

mailto:cristell.maneux@u-bordeaux.fr
mailto:cristell.maneux@u-bordeaux.fr


Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents 

constitutifs de leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche, via l'application GALAXIE, du jeudi 24 février 2022 à 10 heures (heure de Paris) 

jusqu’au jeudi 31 mars 2022 à 16 heures (heure de Paris), en suivant les modalités générales de 

constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès 

Qualification/Recrutement)  

Tout dossier ou document déposé hors délai, 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

Procédure de candidature : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

