
 

 

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 TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4148

Numéro dans le SI local : 0276

Référence GESUP : 0276

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : réseaux électriques intelligents, gestion d'énergie et micro-réseaux à l'échelle du

bâtiment et de la ville

Job profile : UTC-Urban Engineering Department - AVENUES
To apply : application deadline 30 March 2021

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : COMPIEGNE

Code postal de la  localisation : SO

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

uniquement dematerialise sur le
domaine applicatif du portail
Galaxie
SO - sans objet

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

Margot Pernet
Gestionnaire de recrutement
03.44.23.79.69       03.44.23.52.81
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : réseaux électriques ; systèmes multisources et réseaux isolés et embarqués ; énergie
électrique ; gestion de l'énergie ; énergies renouvelables ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

departement genie urbain
GU

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7284 (201222031Z) - Modélisation multi-échelle des systèmes urbains

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 
 

Département 
d’enseignement :  

Génie urbain (GU) 

Nom directeur dépt :  Fabrice Locment 

Tel directeur dépt :  03 44 23 49 22 

Email directeur dépt :  fabrice.locment@utc.fr 

URL dépt :  https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-urbain-gu/ 

Descriptif département  

L'UTC, membre fondateur de l’Alliance Sorbonne Université, figure 
parmi les premières écoles d'ingénieurs dans de nombreux classements 
nationaux et offre un cadre privilégié pour l'enseignement et la 
recherche.  
Le département de génie urbain (GU) assure des enseignements en 
formation d'ingénieur et formation à la recherche (master et doctorat). Il 
abrite le laboratoire AVENUES. Le département GU offre des 
enseignements en formation post-BAC (tronc commun de l’UTC), et 
dans la formation d'ingénieur en génie urbain. Il entretient également 
des relations solides avec les acteurs de l’urbain et des industriels, tant 
en enseignement qu'en recherche, et cultive des liens étroits avec des 
institutions et partenaires internationaux. 

Université de Technologie de Compiègne (UTC), a founder member of 
the Sorbonne University Alliance, is one of the top French engineering 
schools according to the major French rankings, offering a highly 
favourable environment for teaching and for research. 
 
The Urban Engineering Department (GU) offers courses for engineering 
students at the engineering bachelor, master’s and PhD levels. It hosts 
the AVENUES laboratory. GU offers course units for entry-level students 
as part of the UTC Common Core and for students pursuing the Urban 
Engineering major. In both its teaching and its research, GU maintains 
strong links with the urban sector and with industry more generally, and 
has built close links with academic institutions and partners 
internationally. 

Profil enseignement 
 

La personne recrutée viendra compléter l'équipe pédagogique du 
département GU. Elle devra correspondre à un profil généraliste en 
génie électrique. Au sein du département GU, elle contribuera aux 
enseignements du tronc commun de l’UTC (cycle préparatoire intégré) 
et aux enseignements généraux de la branche génie urbain. La 
personne recrutée sera amenée à renforcer les enseignements existants 
dans le domaine des énergies renouvelables, des installations 
électriques du bâtiment et des automatismes et régulations dans les 
bâtiments intelligents. Dans le cadre de la création du label « Ville 
intelligente », la personne recrutée participera également au montage 
d'une offre d'enseignements spécifiques à la formation initiale et 
continue dans le domaine des réseaux électriques intelligents. 
Conformément aux orientations du département GU, la personne 
recrutée pourra participer au montage et à l'encadrement d'ateliers 
projets et à l’encadrement d’étudiants en stage. 
 
The successful applicant be part of the teaching team in the GU (urban 
engineering) department. She/he will require all-round aptitudes in 
electrical engineering. Within the GU department, she/he will give 
lectures and take classes as part of the common core curriculum and the 

https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-urbain-gu/


urban engineering major. The successful applicant will contribute to 
existing modules on renewable energies, electrical installations for 
buildings, and automation and regulations in smart buildings. Within the 
context of the “smart city” accreditation, she/he will also contribute to 
setting up new modules on smart grids, for engineering undergraduates 
and for professional vocational training. 
 
In accordance with the guidelines of the GU department, the successful 
applicant will be able to help set up and run project workshops, and 
supervise students on internships. 

 

Laboratoire :  AVENUES 

Nom dir.labo :  Manuela Sechilariu 

Tel dir. labo :  03 44 23 52 98 

Email dir. labo :  manuela.sechilariu@utc.fr 

URL laboratoire :  https://avenues.utc.fr/ 

Descriptif laboratoire  

Créé en 2006, le laboratoire AVENUES est une unité de recherche de 
l’UTC. Les travaux de recherche du laboratoire AVENUES s’inscrivent 
dans l’interdisciplinarité et s’articulent autour de la modélisation multi-
échelle des systèmes urbains, à savoir les réseaux électriques 
intelligents, les réseaux de transport et mobilité, le risque hydrologique 
urbain, la maquette numérique, les modèles urbains, l’aménagement et 
la métropolisation. L'activité d’AVENUES est fondée sur la synergie 
entre recherche amont et recherche finalisée, pour répondre aux grands 
enjeux de la société que représentent les transitions énergétique, 
environnementale, numérique et urbaines ; ceci en étroite collaboration 
avec des partenaires métiers, notamment acteurs de l’urbain et 
industriels. Plusieurs plateformes et démonstrateurs, développés au sein 
du laboratoire, illustrent cette volonté de confronter la recherche 
fondamentale à la complexité des applications 
(https://avenues.utc.fr/recherche/plateformes-technologiques.html). À 
ceci s'ajoutent des services communs, qui apportent leur support 
administratif et technique aux membres du laboratoire au quotidien.  

UTC's AVENUES research unit was created in 2006. Research at 
AVENUES is cross-disciplinary and centred around the multi-scale 
modelling of urban systems, that is to say smart grids, transport 
networks and mobility, urban hydrological risk, building information 
modelling, urban models, planning, and metropolisation. AVENUES’s 
guiding principle is to address big issues facing society (such as energy, 
environmental, digital and urban transitions) by harnessing a synergy 
that exists between pure research and research specific to particular 
applications, always in close cooperation with business partners 
including urban stakeholder and manufacturers. The successful 
platforms and demonstrators developed in the laboratory are testimony 
to AVENUES’ longstanding commitment to uniting basic research and 
applications (https://avenues.utc.fr/recherche/plateformes-technologiques.html). 
Other personnel provide shared administrative and technical support to 
the different research teams. 

Profil recherche 
 

La personne recrutée intégrera l'unité de recherche AVENUES qui 
souhaite renforcer la thématique de réseaux intelligents d'énergie, et 
plus spécifiquement des micro-réseaux.  
Elle contribuera au développement des modèles et des systèmes 
technologiques permettant de simuler, de superviser, d'expérimenter et, 
in fine, d'optimiser ces systèmes complexes. La personne recrutée 

mailto:manuela.sechilariu@utc.fr
https://avenues.utc.fr/
https://avenues.utc.fr/recherche/plateformes-technologiques.html
https://avenues.utc.fr/recherche/plateformes-technologiques.html


devra justifier de solides compétences en réseaux électriques et/ou 
conversion de l'énergie électrique (énergies renouvelables, électronique 
de puissance, stockage, ...) et/ou gestion d’énergie (micro-réseau, 
contrôle-commande, hybridation, ...). Des compétences expérimentales 
(HiL, PHiL, …) ou des savoir-faire dans le montage et le développement 
de plateformes technologiques seraient également appréciées. La 
personne recrutée participera au montage et à la gestion de projets de 
recherche régionaux, nationaux et internationaux sur ces thématiques, 
et également au développement des relations partenariales avec des 
acteurs publics et privés. 
La personne recrutée bénéficiera de l'expérience reconnue de l'équipe 
AVENUES dans le domaine des micro-réseaux électriques, ainsi que 
d'un environnement de recherche dynamique permettant de soutenir des 
initiatives ambitieuses. 

 
The successful applicant will join the AVENUES research unit, which is 
seeking to strengthen its expertise in relation to smart grids, and more 
specifically microgrids. 
 
She/he will help develop models and technological systems for 
simulating, supervising, testing and optimizing these complex systems. 
Applicants must have confirmed skills in one or more of the following 
areas: electrical networks; conversion of electrical energy (renewable 
energies, power electronics, storage, etc.); energy management (micro-
grids, control-command, hybridization, etc.). Know-how would also be 
appreciated in relation to testing (HiL, PHiL, etc.) or the assembly and 
development of technological platforms. The successful applicant will 
participate in setting up and managing regional, national and 
international research projects on these themes, and in establishing links 
with public and private partners. 
 
The successful applicant will have the benefit of the AVENUES team's 
recognized experience in the field of microgrids, and of a dynamic 
research environment that fosters ambitious initiatives. 

 
Description activités complémentaires / Moyens / Autres informations :  
 
Compétences complémentaires 

 Expérience internationale souhaitée, intérêt pour la recherche partenariale. 

 Motivations et capacités de travail dans une équipe interdisciplinaire au sein de l’unité 
AVENUES et multidisciplinaire au sein du département GU de l'UTC, associant les sciences 
de l'ingénieur et les sciences humaines.  

 Contributions aux aspects innovation, valorisation et expertises avec implications attendues 
dans la réalisation de projets régionaux, nationaux et européens. 

 Coopérations nationales et internationales encouragées. 

 Maîtrise avérée du français et de l'anglais. 
 

Moyens 
 La personne recrutée bénéficiera de l'expérience reconnue de l'unité de recherche AVENUES 

dans le domaine des micro-réseaux et gestion d’énergie.  

 Le pôle micro-réseaux constitue un environnement de recherche dynamique fertile à de 
nombreuses initiatives. 

 Les plateformes du laboratoire pourront être mises à profit pour réaliser des expériences : 
PLER - micro-réseaux urbains intégrés aux bâtiments, STELLA - micro-réseaux urbains 
dédiés aux stations de recharge des véhicules électriques et l’alimentation d’un bâtiment, 
PLEMO3D - numérisation et modélisation 3D de l’échelle micrométrique à l’échelle du 
bâtiment, GISOL - mesure des différentes composantes du rayonnement solaire.  

 Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, la personne recrutée 
disposera de tous les moyens nécessaires : un bureau, du matériel informatique, la possibilité 



d'acheter du matériel pédagogique (livres, polycopiés, logiciels, etc.), le financement de ses 
premiers déplacements en conférence, etc.  

 
Autres informations 

 Compétences particulières requises : participation à une recherche collective et à des 
programmes de recherche. 

 Possibilités d’évolution du poste : la personne recrutée sera amenée à devenir responsable 
d’UV et à participer à l’évolution du programme pédagogique de la branche GU. Il est attendu 
qu'elle s’implique par la suite dans des responsabilités pédagogiques. Au niveau recherche, il 
est attendu que la personne recrutée puisse mener ses propres projets au sein de l’équipe 
AVENUES, en lien avec la thématique micro-réseaux et gestion d’énergie.  

 
Candidatures  
 
Le dossier de candidature est dématérialisé. Toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE avant la date de clôture des candidatures fixée au 30 mars 2021, 16 heures, 
heure de Paris.  
 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie 
par l’arrêté du 13 février 2015 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences.  
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 25 février 2021, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 30 mars 2021, 16 heures, heure de Paris  

 
Candidature via l’application GALAXIE :  

 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 
Modalités d’audition  
 
Audition (entretien avec le comité de sélection) 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

