
 

 

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 REUNION Référence GALAXIE : 4360

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Approche prospective et territoriale pour les enjeux de l'énergie et de l¿environnement

Job profile : Prospective and territorial approach for energy and environmental issues

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : CAMPUS UNIVERITAIRE DU TAMPON

Code postal de la  localisation : 97418

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

BARDEUR Clarisse
GESTIONNAIRE RH
0262 93 81 63       0262 93 80 47
0262 93 80 80
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/02/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 31/03/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4518 (201019044L) - Laboratoire de Physique et Ingénierie Mathématique pour

l'Energie, l'environnemeNt et le bâtimenT

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

       Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs/   

                                Enseignants 2022 
 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Campus universitaire du Tampon 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : PR 

Section (s) CNU: 62-24 

Composante : UFR SHE 

Unité de recherche : PIMENT 

 

Concours souhaité (article de publication) :        Article 46-I  

 

Profil court : Approche prospective et territoriale pour les enjeux de l’énergie et de l’environnement 

 

Profil détaillé :  

 

Volet Enseignement Volet Enseignement : Le( la) professeur(e) recruté(e) assurera ses activités d’enseignement dans le 

département Sciences du Bâtiment et Environnement de l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement au niveau du 

master VEU (Ville et Environnements Urbains) et dans les différents parcours ( SIC/ UTE/ GE) de la licence Génie civil. Le 

(la) candidat(e) recruté(e) sera intégré(e) aux équipes pédagogiques des différentes filières du Département. Il (elle) assurera 

des CM/ TD/TP/ Projets en aménagement et réhabilitation urbaine, analyse de données, analyse de flux énergétiques et de 

produits de construction, thermodynamique et Énergies renouvelables, Analyse de Cycle de Vie, Planification énergétique et 

Diagnostic territorial. Il (Elle ) devra également avoir une bonne maitrise des outils de simulation et des environnements de 

l’informatique statistique tel que R, Matlab. La personne recrutée devra également avoir une culture scientifique large dans les 

domaine des sciences du Bâtiment, l’Énergie et de l’Urbanisme. 

 

H5VEU3TR M2 VEU Transport et impact environnemental 

H5VEU3PE M2 VEU Prospective énergétique 

H5VEU3U7 M2 VEU Ateliers Urbanisme 

H5VEU3AC M2 VEU Analyse de cycle de vie 

H5EBE3ET M2 EBENE Énergie et Territoire 

H4VEU1FL M1 GC/VEU Analyse de flux 

H5SIC3RE M2 GC Renewable Energy 

H4SIC2AC M1 GC Matériaux - ACV 

H4VEU2PL M1 VEU Planification énergétique 

H3GC54U L3 GC Sciences pour l’ingénieur 

H3GC5EET L3 GC parcours GU Transition énergétique et territoires 

H1GC1EAO L1 GC Outils d’analyse environnementale 

 

 

Filières de formation concernées : Licence Génie Civil (parcours SIC, UTE, GE, SE3B (Comores))– Master Ville et 

Environnements Urbains / Master Génie Civil parcours GC, EBENE (Madagascar), STP (Maurice), SE3B (Comores) 

 

 

Objectif pédagogique et besoin d’encadrement : Le Département attend de la nouvelle personne recrutée un investissement 

important dans la vie du Département et dans les actions qui visent la réussite des étudiants. Cela se traduira par un engagement 

autour des responsabilités pédagogiques, la gestion et l’encadrement des stages, le montage d’espaces et outils pédagogiques, le 

développement de projet formation avec des établissements partenaires. 

 

 

Compétences particulières appréciées : Il devra en outre consolider les réseaux de partenaires à la fois autour des activités 

pédagogiques et des activités de recherche en lien notamment avec l’insertion professionnelle des étudiants en Master VEU et 

en Master EBENE et GENIE CIVIL.  Le Département souhaite également une forte implication en coopération régionale, 

notamment avec Madagascar, l’Ile Maurice, Les Comores, le Kenya et l’Afrique du Sud. Une appétence aux approches 

pédagogiques innovantes sera également appréciée.  

 



 

 

 

Volet Recherche : 

 

Le/la candidat(e) contribuera aux activités de recherche l’équipe d’accueil PIMENT, au sein des thématiques Énergies durables 

et Efficacité Énergétique des Bâtiments et des Quartiers, équipe qui développe des approches originales dans le champ de 

l’analyse spatiale appliquée aux enjeux de modélisation prospective et des dynamiques spatiales de la transition énergétique.  

 

De par de solides compétences disciplinaires en énergie, mais aussi d’une culture en urbanisme et environnement, le/la 

candidat(e) contribuera plus particulièrement aux activités de modélisation énergétique et environnementale à l’échelle du 

territoire. Une ouverture vers les approches transdisciplinaires sera appréciée. 

 

Dans ces domaines, une expérience d’animation de la recherche, d’encadrement de doctorants, ainsi qu’une productivité 

scientifique reconnue sont attendues.  

 
Mots clés : Énergétique, Modélisation prospective, Cycle de vie, énergies renouvelables. 

 

 

Contacts Enseignement : 
 

Département d’enseignement :  Sciences du Bâtiment et de l’Environnement 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus Universitaire du TAMPON 

 

Nom directeur de composante ou département :  PRAENE Jean-Philippe (Directeur UFR SHE) – Fiona BENARD (directrice 

département SBE) 

 

Tel directeur de composante ou département : 0262 57 92 43 

 

Email directeur de composante ou département : directeur.she@univ-reunion.fr; fiona.benard@univ-reunion.fr   

URL directeur de composante ou département : 

 

  

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus Sud du Tampon 

 

Nom directeur unité de recherche : Mathieu DAVID 

  

Tel directeur unité de recherche :  

 

Email directeur unité de recherche : mathieu.david@univ-reunion.fr 

 

URL unité de recherche :  

 

Descriptif unité de recherche:  

 

mailto:directeur.she@univ-reunion.fr
mailto:fiona.benard@univ-reunion.fr

