
 
 

OFFRE DE POSTE DE MAITRE-ASSISTANT ASSOCIÉ A MINES PARISTECH 
(DURÉE DE CONTRAT : 6 MOIS A COMPTER DU 1er MARS 2018) 

 
1 / MISSIONS DU CENTRE D’AFFECTATION : 
Le centre de Mathématiques Appliquées (CMA)  est un centre de recherche de l’Ecole des Mines 
de Paris reconnu pour son expertise en termes de modélisation prospective pour le 
développement durable. Il développe des méthodologies permettant la réalisation de modèles 
multi-échelles (spatiales et temporelle) adressant les questions d’évolutions des systèmes 
énergétiques. Il développe notamment ses modèles à partir du générateur de modèles TIMES 
qui est largement utilisé dans la communauté internationale. Les recherches du CMA 
permettent non seulement aux industriels de bénéficier d’outils d’aide à la décision sur le long 
terme mais aussi aux instances gouvernementales de les éclairer sur leurs choix possibles. Ainsi, 
le CMA, soutenu par le Conseil Français de l’Energie, puis dans le cadre de la Chaire 
Modélisation prospective au service du développement durable, s’est investi depuis 2003, dans 
le développement d’un modèle de prospective dont l’objet est d’accompagner l’orientation des 
stratégies énergétiques de long terme. Cette approche nous a permis d’évaluer un certain 
nombre de scénarios, et de fournir des analyses prospectives pour la France, et pour différentes 
régions du monde, comme en témoignent par exemple [1, 2, 3, 4, 5]. 
Le modèle déployé, (TIMES à l’échelle pays/TIAM-FR à l’échelle mondiale) est un outil prospectif 
qui permet d’obtenir des informations normatives à partir d’analyses de scénarios reflétant les 
différentes politiques, mesures ou incitations concernant le système énergétique : il est basé sur 
l’optimisation sur un horizon de plusieurs décennies, du coût actualisé (technique, économique 
ou environnemental) d’une représentation technico-économique du système énergétique sous 
contrainte de satisfaction de la demande. Cette représentation consiste en une description 
détaillée de la chaîne énergétique, de l’amont (production et offre énergétique) à l’aval 
(secteurs économiques utilisant l’énergie finale) en passant par tous les secteurs intermédiaires 
consommateurs ou producteurs d’énergie. 
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2 /  FONCTIONS PRINCIPALES PROPOSÉES : 
Outre des missions d’enseignement pouvant être prévues par le statut des maîtres-assistants 
associés, les fonctions principales sont les suivantes : 

 
A partir de données technico-économiques et d’hypothèses exogènes sur les tendances 
(demande, prix des ressources, taux d’actualisation, etc.) /TIMES fournit les évolutions 
(typiquement tous les 5 ans jusqu’en 2050) des principaux déterminants du système 
énergétique à savoir : l’impact des prix des énergies à court et moyen terme ; l’estimation des 
émissions de polluants ; la simulation des différentes compétitions technologiques et 
économiques ; la prise en compte de certaines mesures incitatives de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre ; l’effet de ruptures technologiques ; le rôle des mesures liées à la 
maîtrise de la demande d’énergie ; l’impact du secteur des transports ; l’impact de différents 
projets de recherche et développement (performances énergétiques, projets d’énergies 
renouvelables, maîtrise de la demande d’électricité…) ; les conséquences des politiques 
énergétiques et permet l’analyse de leurs variantes. 

 
Déclinaison au contexte africain :  

Alors que cette approche est largement déployée pour éclairer à l’horizon 2050 les pays 
développés et émergents (par exemple la Chine [6], l’Inde [7], le Royaume-Uni [8], l’Allemagne 
[9], la Suède [10], les Etats Unis [11]), le continent africain ne bénéficie que très marginalement 
d’études prospectives de long terme basées sur le déploiement d’un modèle de type TIMES.  
L’enjeu consisterait à décliner cette approche dans le contexte africain, en tenant compte des 
spécificités régionales : l’approvisionnement énergétique, et électrique en particulier, est 
extrêmement contrasté, du fait de la disparité des ressources présentes à l’échelle du continent 
: gaz et pétrole au Nord, eau en abondance à l’ouest, charbon au sud, amorce d’infrastructure 
de transport à l’est.  
Il s’agira alors de désagréger le continent pour refléter à la fois ces éléments de différentiation, 
tout en combinant la contrainte liée à la collecte de l’ensemble des données nécessaires pour 
construire la représentation du système énergétique régionalisé. 
D’autre part, les enjeux de développement poursuivis par le continent, combinés à la nécessité 
du redéploiement d’un système énergétique suffisamment robuste pour les accompagner, 
soulèvent un certain nombre de questions liées aux enjeux de flexibilité. On s’attachera à 
intégrer en particulier dans le cadre de ces travaux de recherche : 

  
• La question de l’intégration des renouvelables et des moyens de flexibilité 

associés : si l’aspect non-carboné de ces ressources est aujourd’hui indiscutable, 
leur utilisation à grande échelle, dans un cadre à la fois centralisé et décentralisé, 
pose le problème de la gestion du risque d’indisponibilité temporelle auquel il 
faudra pouvoir répondre au-delà des capacités de backup nécessaires pour 
effacer les effets néfastes de l’intermittence. En particulier  le déploiement 
d’infrastructures pour soutenir l’ambition de développement de politiques 
industrielles nécessitera d’assurer une forte disponibilité de la fourniture 
énergétique, c’est à dire sa fiabilité [2, 10].  

• Les arbitrages sur les usages de l’eau dans plusieurs secteurs (énergie, industrie, 
agriculture), pour explorer les tensions qui en résultent et la manière dont le 
changement climatique est susceptible de les exacerber. 
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3 /  PROFIL RECHERCHÉ : 
Le candidat aura un doctorat dans l’une des spécialités Economie / Optimisation/ Modélisation-
prospective . 
Le candidat devra disposer de compétences en modélisation prospective et d’une expérience 
significative sur l’outil MARKAL/TIMES. 
 

4 / DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Le dossier de candidature comportera les éléments suivants :  
• une lettre de motivation,  
• un CV détaillé,  
• le nom et coordonnées de trois personnalités scientifiques pouvant être sollicitées pour donner un avis sur les 
travaux du candidat et ses compétences  
 
Le dossier devra être adressé, au plus tard le lundi 6 novembre 2017, à l’adresse suivante :  
Centre de Mathématiques Appliquées - MINES ParisTech,  
1, rue Claude Daunesse, CS 10 207, 06904 Sophia Antipolis Cedex  
à l’attention de la Directrice du Centre, Nadia MAÏZI,  
et/ou par e-mail à recrutement@groupes.cma.mines-paristech.fr. 
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