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Avis de recrutement 
Post-doctorant 

 
 

ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

IMPLANTATION DU POSTE : Campus d’Outumaoro - Punaauia - Tahiti 

CATÉGORIE : Post-Doctorant  

DÉPARTEMENT : Laboratoire GEPASUD 

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT : CDD d'une durée de cinq mois à compter du 01/04/2020 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

L’université de la Polynésie française est un EPSCP implanté sur l’île de Tahiti. C’est une université pluridisciplinaire hors santé, composée de 
trois départements de formation, un ESPE, un institut Confucius et cinq unités de recherche sur un campus de 12 hectares. Elle compte environ 
3600 étudiants, dispose de 220 personnels (hors vacataires) et d’un budget consolidé de 31 millions d’euros, dont 21 de masse salariale. 

PROFIL :  
 
Le candidat est recruté pour apporter un soutien au programme RECIF (Micro-réseau électrique intelligent de co-production/stockage d’électricité 
et de froid). Ce programme vise la conception d’un système de stockage/production d'électricité/froid, par vecteurs hydrogène-énergie, énergie 
solaire et procédé thermochimique et par la stratégie de pilotage et de gestion de ce micro-réseau face à des ressources intermittentes et une 
courbe de charge variable. L’étude consiste à optimiser les performances de ce micro-réseau en termes d'autonomie, de fourniture et d’efficacité 
énergétiques. Le principal défi scientifique du projet repose sur le couplage de 2 technologies qui permet de valoriser l’énergie thermique rejetée 
par la brique hydrogène-énergie lors de son fonctionnement pour augmenter l’efficacité énergétique du système stockage thermochimique. 
L’objectif in fine est d’apporter la preuve du concept technologique par une approche à la fois numérique et expérimentale et il est prévu  
la réalisation d’un prototype à échelle réduite représentative en Polynésie française. 
Le candidat sera particulièrement impliqué dans la partie « réalisation du prototype » : alimentation réseau et photovoltaïque, couplage physique 
des 2 briques principales et gestion du micro-réseau. Il travaillera en collaboration avec trois autres doctorants. 
 

SAVOIRS GÉNÉRAUX, ET COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES : 

 Électronique et électrotechnique de puissance 
 Systèmes de climatisation 
 Niveau requis : doctorat en Physique Appliquée (Génie Electronique et/ou Génie Thermique) 

 

Le dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :  
 une lettre de motivation ; 
 un curriculum vitae détaillé ;  
 une copie des diplômes requis. 

Ce dossier doit être envoyé par courriel à recrutements@upf.pf en version numérisée jusqu’au : 16/02/2020. 

 

CONTACT 

Concernant les aspects administratifs : drh@upf.pf 

Concernant la recherche : pascal.ortega@upf.pf 
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