
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4288

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0034

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 3 :
Profil : Energetiques, genie des procedes/mecanique, Genie mecanique

Job profile : Energetiques, genie des procedes/mecanique, Genie mecanique

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole Universitaire de la Guadeloupe

Code postal de la  localisation : 971

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite des Antilles
DRH/ RECRUTEMENT Ens-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE

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

Madame Verlaine CADET
Coordonnatrice PGAFP Enseignant
0590483226       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Exactes et Naturelles

 Profil recherche :
 Autre établissement : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA4539 (201019056Z) - LABORATOIRE DE RECHERCHE EN GÉOSCIENCES ET
ENERGIES

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite.

Enseignement :

Profil : Le candidat devra pouvoir assurer tous les cours de base de la physique des
premières années initiales en licence scientifique. Les cours magistraux, travaux
dirigés et pratiques de thermodynanisme et outils numériques en licence de physique
et école d’ingénieur constituent une autre opportunité. La maîtrise des statistiques
appliquées et du logiciel MATLAB seront nécessaires à cet enseignement. Les
énergies renouvelables en master et école d’ingénieurs constitueront une spécialité
indispensable à ses enseignements. La caractérisation et la conversion des ressources
renouvelables représentent les principaux sujets à aborder. Son service pourra être
complété par les transports de masse et de chaleur en master. De plus, le candidat
devra assurer la mise en place en formation initiale et continue du Master recherche et
professionnel « Atmosphère Océan Climat » dont l’ouverture est programmée en
2018. Cette formation professionnelle contextualisée doit permettre aux étudiants
d’acquérir une spécialisation afin d’envisager une ouverture de leur activité sur leur
bassin géographique. Le candidat devra assumer la responsabilité du parcours
« ressources énergétiques ».

Département d’enseignement :

Lieu(x) d’exercice : Pôle Universitaire Régional de la Guadeloupe- UFR SEN

Equipe pédagogique : Département de Physique

Nom directeur département : Tony FEUILLARD

Tel directeur dépt. : 0590 48 31 01

Email directeur dépt. : tony.feuillard@univ-antilles.fr

URL dépt. :

Recherche :

Profil : L’activité du Laboratoire de Recherche en Géosciences et Energies (LaRGE),
est organisée autour de deux principales thématiques :
- Les Risques Naturels et Anthropiques ;
- Les Energies en milieu tropical et insulaire.
Le poste est localisé dans l’équipe « Energie ». Le Candidat devra assurer la co-
direction de cette équipe de recherche composé de 10 membres donc 6 enseignants-



chercheurs permanents. Il devra assurer le montage et le pilotage de projets de
recherche (existants et à venir) sur :
- La modélisation et la prévision des énergies éolienne et marine en utilisant une

caractérisation multi-échelle et des modèles stochastiques. Dans ce cadre, le
candidat devra mettre en place des projets collaboratifs avec des partenaires
industriels et académiques. Ces travaux devront contribuer à une meilleure
connaissance et à l’émergence des énergies marines dans la région Caraïbe.

- L’élaboration de stratégies de production mixtes éolien-solaire à partir des
prévisions des productions éoliennes et solaires réalisées en laboratoire.

- L’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux insulaires : la prévision
des fluctuations des énergies intermittentes à l’échelle de territoires non
interconnectés doit permettre de contrôler la mise à disposition des moyens de
production. A partir des outils de prévision adaptés aux conditions climatiques
tropicales existants au laboratoire, le candidat devra élaborer un outil d’aide à la
décision pour les producteurs et les gestionnaires de réseau.

Associées à ces projets, des thèses de doctorat devront être encadrées afin de soutenir
le rayonnement du laboratoire. Le futur enseignant-chercheur devra développer une
expertise en matière de modélisation et prévision des énergies renouvelables et
d’intégration des ENR dans un réseau électrique insulaire.

Lieu(x) d’exercice :

Nom directeur labo : Narcisse ZAHIBO

Tel directeur labo : 0530 48 31 07

Email directeur labo : narcisse.zahibo@univ-antilles.fr

URL labo :

Descriptif labo : Laboratoire de Recherche en Géosciences et Energies (LARGE)

Description activités complémentaires :

Moyens :

Moyens matériels :

Moyens humains :

Moyens financier :

Autres moyens :

Autres informations :

Compétences particulières requises :
Evolution du poste :
Rémunération :


