
 

   

 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
PROJET PV2E MOBILITY 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chercheur(se) contractuel(le) pour une 
mission post doctorale dans le cadre du projet PV2E Mobility pour l’unité de recherche Avenues 
EA 7284, département génie urbain (GU). 

Ce recrutement bénéficie d’un financement de l’ADEME, l’Agence de la transition écologique.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 12 mois au maximum, pourvoi immédiat 

Expérience 

Une expérience dans un projet expérimental (e.g. living lab, site pilote, …) lié à la gestion d’énergie 
dans un micro-réseau ou lié à l’électromobilité serait un plus.  

Salaire mensuel brut 

2 544 € 

Volume horaire 

1 607 heures/an 

Contexte 

Le projet « Énergie et puissance photovoltaïques embarquées et stationnaires pour et dans les 
transports, recharge intelligente des véhicules électriques avec l’énergie photovoltaïque » 
(PV2E_Mobility) est la proposition française en tant que contribution à la Tâche 17 - PV and 
Transport du programme AIE de collaboration technologique PVPS (Agence Internationale de 
l’Énergie AIE, ou IEA International Energy Agency en anglais). Ce projet vise à étudier l’énergie et 
la puissance photovoltaïques (PV) embarquées et stationnaires pour et dans les transports. Deux 
thématiques principales sont mises en exergue : 

• Avantages et exigences pour les véhicules électriques (VEs) alimentés par des générateurs 
PV embarqués ; 

• Systèmes et infrastructures équipés en sources PV stationnaires utilisés pour la recharge 
intelligente des VEs (infrastructure intelligente pour la recharge des VEs - IIRVEs). 

À travers un état de l’art des solutions scientifiques et techniques combiné à des retours 
d’expériences sur le terrain, dont l’acceptabilité sociale, le projet français Tâche 17 - PV and 
Transport - propose un ensemble de méthodologies, d’outils d’évaluation, de dimensionnement et 
de régulation des systèmes PV embarqués et stationnaires pour les VEs, et de services associés 
de type V2X (vehicle to grid, to home, …) 
Les résultats attendus sont : 

- Étude sur la faisabilité, les barrières et les solutions de VEs alimentés par des sources PV 
embarquées ; analyse des contributions possibles et les bénéfices apportés ; 

- Étude sur la faisabilité, les barrières, les solutions et le déploiement des IIRVEs ; 
- Caractérisation des nouveaux services réseaux de type V2X et leurs bénéfices ; 
- Spécifications techniques et fonctionnelles d’un outil d’accès aux services proposés ; 
- Dissémination et diffusion par des publications, des colloques, des conférences 

scientifiques, et aussi webinaire, site web, etc. 



Mission 

La personne recrutée assure une participation active aux travaux du projet PV2E Mobility. 

Activités principales 

La personne recrutée partagera les activités comme suit : 
 

1. Gestion du projet (environ 30%)  
Pour cela, la personne devra : 
- Assister le coordinateur du projet dans 

o la supervision de l'avancement technique du projet (suivi des jalons et livrables) ; 
o la communication et l'interaction avec les partenaires étrangers ; 

- Assurer un flux de communication efficace entre les partenaires du projet et avec 
l'administration de l’UTC et l’ADEME (organisme financeur) ; 

- Organiser les réunions du projet (logistique, agenda, inscription, regroupement des 
documents et autres matériels préparatoires, compte-rendu, …) ; 

- Superviser le reporting technique et financier du projet tous les 6 ou 12 mois 
(compilation des rapports d'activité de chaque partenaire et supervision du reporting 
financier des partenaires) ; 

- Créer et maintenir un site web dédié au projet et gérer un Cloud partagé dédié au 
consortium (avec livrables, état de l’art, présentations de réunions, …) ; 

- Participer aux activités de communication et de diffusion du projet (présentation du projet 
lors d'ateliers, représentation dans des conférences, publications sur les réseaux 
sociaux). 

 

2. Recherche pour les travaux du projet (environ 70%) 
Pour cela, la personne rejoindra l'équipe de recherche pour des activités en accord avec le 
projet PV2E Mobility et les micro-réseaux1. La personne travaillera principalement sur la 
plateforme expérimentale STELLA dédiée à l’étude d’un micro-réseau électrique intelligent 
dédié aux stations de recharge des véhicules électriques (VEs) et l’alimentation d’un bâtiment.  
 

La personne recrutée, sous l’encadrement des enseignants-chercheurs, aura les tâches 
suivantes comme activités principales : 
- Superviser la gestion des appareils et dispositifs de la plateforme STELLA ; 
- Mettre en place des procédures de tests expérimentaux, réaliser les tests et les contrôles 

d'interfaces et mettre en forme les résultats enregistrés lors des tests expérimentaux ; 
- Réaliser l'intégration de sous-ensembles électroniques dans un système complexe ; 
- Rédiger les documents techniques (rapports de tests, d'intégration, notes techniques et 

d'utilisation, études de coûts et délais…) ; 
- Créer une bibliothèque de programmes, d’outils de conception et de développement 

électronique et informatique ; 
- Faire un bilan sur les spécifications techniques et fonctionnelles de la plateforme STELLA ; 
- Participer à la dissémination et à la diffusion par des publications, des colloques, des 

conférences scientifiques, et aussi webinaire, site web, etc. 

Compétences 

Connaissances et compétences opérationnelles   
- Contrôle-commande des systèmes électriques  
- Simulation temps réel (Hardware-in-the-Loop, Opal-RT) 
- Validation expérimentale (maîtrise) 
- Systèmes de production décentralisée d’énergie électrique (indispensable) 
- Contrôle des sources d’énergie photovoltaïque  
- Contrôle temps-réel des systèmes (appréciées) 
- Méthodologie de conduite de projet  
- Techniques d’expression écrite et orale 
- Techniques de présentation orale et écrite 
- Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

                                                           
1 Micro-réseaux électriques : ensemble de sources de production d'énergie électrique hétérogènes (renouvelables, 
traditionnelles, y compris stockage) et de charges contrôlables, chacune avec ses propres contraintes individuelles (variables 
ou dispatchables, limitées en énergie et/ou en puissance) 



- Piloter un projet 
- Rédiger des rapports, des publications et des documents de synthèse 
- Expliciter les besoins 
- Travailler en équipe 

Compétences comportementales 
- Rigueur 
- Capacité d’adaptation 
- Sens de l’organisation 
- Capacité d’initiative  
- Qualité d’écoute 
- Aisance relationnelle. 

Diplôme, formation et habilitation 
- Diplôme : doctorat  
- Domaine de formation : génie électrique.  

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au département génie urbain, laboratoire Avenues. La personne recrutée rend 
compte au coordinateur du projet PV2E Mobility, entretient un dialogue régulier avec celui-ci et une 
collaboration étroite avec les interlocuteurs concernés. Actuellement, trois enseignants-chercheurs 
et deux doctorants travaillent sur le sujet et dans l’exploitation de la plateforme STELLA.  
La personne travaillera principalement sur la plateforme expérimentale STELLA. Cette plateforme, 
implantée sur le parking du Centre d’Innovation (CI) de l’UTC, est techniquement constituée 
d’ombrières photovoltaïques, d’un système de stockage d’appoint, d’une connexion au réseau 
national, d’une connexion au bâtiment CI et des composants nécessaires d’électronique de 
puissance (https://avenues.utc.fr/recherche/plateformes-technologiques/plateforme-stella.html). 
 

Les principaux composants de la plateforme expérimentale STELLA sont : 
· ombrière constituée de 84 panneaux photovoltaïque Sunpower SPR X21-345 ; 
· 4 connexions destinées aux bornes de recharge AC et/ou DC ; 
· 6 onduleurs (FRONIUS) SYMO 3,7-3-M ; 
· 1 station météorologique numérique (FRONIUS) pour la mesure de : l’irradiation solaire, la 
température de l’air, la température de cellule et la vitesse du vent (anémomètre) ; 
· 1 système de puissance avec temps réel intégré (TRIPHASE) 60kW (1 convertisseur DC/DC 
15kW, 3 convertisseurs DC/DC 5kW, 1 onduleur réseau triphasé 15kW et 1 onduleur autonome 
triphasé 15kW) ; 
· 1 stockage Li-ion (E4V) 7,2kWh 48V/150Ah ; 
· 1 stockage plomb-acide (Sonnenschein Solar) 37,4kWh 288V/130Ah ; 
· 1 stockage supercapacitif (Maxwell Technologies) 0,294kWh 300V/23,5F ; 
· 2 charges électroniques programmable 1 cadran (PUISSANCE +) 6kW 500V-50A ; 

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre du projet. 

Contact scientifique 

Manuela Sechilariu, PU, UTC, laboratoire Avenues 

manuela.sechilariu@utc.fr 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature accompagnée d’une liste de 2 ou 3 référents sont à déposer, 
format pdf, à l’adresse suivante : https://candidature.utc.fr/chercheur 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2021 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 


