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Mentionner les références du métier auquel se rattache l’emploi (cf. mentionné sur l’EB). 

 

Nantes Université est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche 

qui propose un modèle d’université inédit en France unissant une université, un hôpital 
universitaire (CHU de Nantes), un institut de recherche technologique (IRT Jules Verne), un 

organisme national de recherche (Inserm) et des grandes écoles (Centrale Nantes, école des 
Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, École d’Architecture de Nantes).  

Ces acteurs concentrent leurs forces pour développer l’excellence de la recherche 

nantaise et offrir de nouvelles opportunités de formations, dans tous les domaines de la 
connaissance.  

Durable et ouverte sur le monde, Nantes Université veille à la qualité des conditions 

d'études et de travail offertes à ses étudiantes, étudiants et personnels, pour favoriser leur 
épanouissement sur tous ses campus de Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon. 

 

Environnement et contexte de travail 

 

L’Institut de Recherche en Energie Electrique de Nantes Atlantique (IREENA) est une Equipe  d’Accueil située à 

Saint-Nazaire, organisé en trois équipes thématiques de recherche. Les recherches menées à l’IREENA portent 

sur la gestion le dimensionnement et l’intégration des énergies nouvelles au sein d’applications allant de la 
production d’énergie décentralisée (micro-grid) aux solutions de transport (aéronautique, automobile, 

maritimes). Il s’agit plus particulièrement de mettre en œuvre des concepts de dimensionnement et de 
contrôle commande de chaines de puissance intégrant de nouvelles technologies de conversion, de 

production et de stockage.  

 

L’IREENA, en collaboration avec le laboratoire de mathématiques Jean Leray (LMJL, Nantes), souhaite 
développer ses activités sur les problématiques de modélisation et de simulation multi-physique pour les 

applications en lien avec les énergies renouvelables et des micro-réseaux. Plus particulièrement, nous voulons 

proposer des solutions originales et innovantes, capables de simuler des systèmes dynamiques multi-
domaines fortement couplés à différentes échelles de temps et évoluant dans des environnements complexes 
et stochastiques. Les domaines d’application de ce travail porteront d’une manière générale sur les chaines 
de production et de conversion d’énergie électrique, et plus particulièrement sur les dispositifs de production 

utilisant des énergies nouvelles et renouvelables, qui nécessitent de tenir compte de phénomènes 
stochastiques, tant au niveau de la ressource que de la charge. L’idée est alors à terme d’arriver à définir un 
cadre méthodologique générique pour la conception optimisée de ces systèmes, en vue d’assurer des 

réponses sûres et fiables à des objectifs à la fois techniques et économiques.  

 

Les résultats attendus pour cette étude sont surtout d’ordre méthodologiques, puisque nous souhaitons 

apporter des outils et approches adaptés à ces nouveaux systèmes complexes, en cherchant à systématiser, 

voir automatiser, un certain nombre d’opérations de modélisation et reformulation.  

 

 

 

Pour son/sa (direction, service, composante) 

Post doctorant 

 

 
 

SYSTER — Simulation des systèmes énergétiques multi-physiques 

dans leur environnement complexe et stochastique 
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Missions 
 

Ce projet entre dans le cadre des récentes volontés nationales et européennes de faire émerger de nouvelles 

filières autour des énergies renouvelables et des micro-réseaux. Le travail que nous proposons ici, par sa 

nature générique, apportera un certain nombre de réponses vis-à-vis de la manière d’appréhender ces 
nouvelles applications, en particulier en apportant des éléments méthodologiques pour tenir compte plus 
efficacement de l’intermittence des ressources renouvelables dans le dimensionnement de chaines de 

conversion complexes et multi-physiques, ainsi que dans le déploiement des futurs réseaux électriques. Ainsi, 
le post-doctorant qui participera à ce projet aura pour mission : 

• De définir une application type, représentative d’un micro-réseau multi-source potentiel, intégrant du 

stockage (batterie, vecteur hydrogène), des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque) et un 

certain nombre d’usages (résidentiel, industriel, mobilité, …) 

• De mettre en place des outils de modélisation et de simulation du système énergétique multi-
physique définit (électrique, thermique, vieillissement, …) permettant de tenir compte des couplages 
entre domaines. Cette modélisation pourra être effectuée sous Matlab, à l’aide des outils de 

modélisation tels que Simulink ou Simscape. 

• D’optimiser les solutions et leur gestion d’énergie en présence d’incertitudes sur l’environnement. 
Pour cela, des approches originales devront être proposées, afin notamment de tenter de réduire les 
temps de calcul et d’assurer une bonne robustesse du dimensionnement et de la gestion vis-à-vis 

d’incertitudes quant à l’environnement (courbe de charge, production de renouvelable, mais aussi 

incertitude sur les modèles eux-mêmes) 
Le post-doctorant s’engagera à valoriser le travail au travers de communications dans des conférences et GdR, 
mais aussi au travers de publications dans des journaux à fort impacts. 

 

Activités principales 

Concrètement, l’activité qui sera mené par le post-doctorant peut être décomposé en quatre grandes étapes : 

• Choix d’un cas type d’application : La première étape du projet consistera à définir un cas 
d’application, qui nous servira de scénario de base pour évaluer et éprouver les outils et méthodes 

développées dans ce post-doc. Cette application et sa définition pourra s’appuyer sur de récents 
travaux menés à l’IREENA sur les micro-réseaux et leur gestion d’énergie. 

• État des lieux des méthodes de modélisation et de simulation des systèmes multi-physiques : Les 

études actuellement menées à l’IREENA portent sur la formulation de nouvelles approches de 
simulation, dites multi-échelles de temps, et qui permettent de réduire significativement les temps 
de simulation lors de l’utilisation de cycles d’usage déterministes. Le post-doctorant devra en premier 

lieu prendre en main ces nouveaux outils, et proposer d’éventuelles améliorations pour intégrer 
directement, ou indirectement, la nature stochastique et incertaine de certaines données, sur la base 
d’un travail bibliographique. 

• Modélisation et simulation du système énergétique intégrant des incertitudes : Le cœur du travail 

consistera à modéliser le système énergétique, en tenant compte des couplages multi-physiques 

(principalement électrique, mécanique, thermique et vieillissement). Sur la base de cette 

modélisation, la mise en place d’outils de simulation optimisés, afin de réduire le temps de calcul 
grâce aux outils de simulation développés à l’IREENA. L’intégration des incertitudes sera alors 

proposée pour aboutir in fine à l’optimisation du dimensionnement et de la gestion d’énergie, capable 
de tenir compte de variabilités dans les données (ressource et de charge) et les modèles considérés. 

• En parallèle de ces études, le post-doctorant aura à charge de valoriser le travail réalisé au travers de 
publications dans des journaux à forts impacts, ainsi que dans des conférences nationales et 

internationales. 
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Profil recherché  

• Versant : Fonction publique d’Etat 

• Type de recrutement : Catégorie A, titulaire ou contractuel-le, CDD 1 an (article 4 .2 Loi 84-16)  

• Besoin permanent agent catégorie A 

• Localisation : CRTT, 37 boulevard de l’université, 44600 Saint-Nazaire  

• Rémunération :  ….. € (………….€ salaire net)  

• Formation et/ou qualification :  

• Expériences antérieures bienvenues pour occuper le poste :   

Poste ouvert aux agents susceptibles de se prévaloir d’une priorité légale conformément aux dispositions de 
l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’Etat (sur présentation d’un justificatif). 

 

 

• Nos atouts (quelques exemples. A modifier à votre 
convenance) 

• Possibilité d’assurer des vacations (enseignements) 

• Laboratoire à taille humaine (20aine d’enseignants-

chercheurs) avec des moyens matériels importants 

et à deux pas de la mer 

Conseils aux candidats : 

• Fournir les contacts de vos anciens encadrants 

de thèse ou de MASTER.  

• N’hésitez pas à consulter le site Internet de 
Nantes Université 

 

Date limite de réception des candidatures : 15 mai 2022 

Date de la commission de recrutement : Semaine 20 

Date de prise de fonctions souhaitée : 1 juin 2022 

 

Contact : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) exclusivement par mail à jean-
christophe.olivier@univ-nantes.fr 

 

 

Compétences et connaissances requises 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  

• Automatique/Contrôle-commande,  

• Génie Électrique 

• Informatique 
 

 
Savoir-faire opérationnels :  

• Gestion et pilotage de micro-réseaux 

• Maitrise de Matlab-Simulink/Simscape 

• Expérience en modélisation de systèmes électriques 
 
Savoir-être :  

• Travail en équipe  

• Autonomie et sens des responsabilités 
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