
 
 

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. Il déploie ses compétences scientifiques fondamentales en modélisation, 
mathématiques du contrôle et de la décision et en informatique du temps réel afin de 
développer une expertise originale axée sur les changements que connaît le monde de l'énergie 
et ce, pour faire avancer son projet de recherche sur la Modélisation de l'énergie, de 
l'environnement et l'économie. Cette activité donne lieu à des projets de recherche, des 
contrats industriels, la création de programmes d'enseignement (Mastère spécialisé en 
Optimisation des Systèmes Energétiques, OSE), des collaborations avec d'autres équipes de 
recherche (CREDEN (Université de Montpellier I),EDHEC, INRIA, CIRED (AgroParisTech / Ecole 
des Ponts)) et des partenariats avec les principaux intervenants dans le domaine de l'énergie. 
Le CMA a co-fondé la Chaire Modélisation prospective au service du développement durable, 
soutenu par l'ADEME, EDF, GRTgaz, Schneider Electric et le Ministère de la transition écologique 
et solidaire. L'objectif de cette Chaire est d’aborder les contraintes énergétiques, 
environnementales et économiques rencontrées par les industriels et les décideurs publics dans 
leurs choix de stratégies. 
Le CMA possède une expertise particulière en modélisation prospective relative à la 
planification énergétique, un projet lancé en 2003 et soutenu par le Conseil français de 
l'énergie. Son approche est fondée sur l'optimisation d'une représentation technico-
économique du système énergétique à l'aide du modèle MARKAL-TIMES (Allocation de marché). 
MARKAL-TIMES est un corpus méthodologique développé dans le cadre de l’ETSAP (Energy 
Technology Systems Analysis Program), un consortium international sous l’égide de l'Agence 
internationale de l'énergie (dont le CMA est le représentant officiel du gouvernement français à 
l'AIE/ETSAP). En outre, le CMA est membre du consortium international centrée sur ETSAP-
TIAM, l'un des modèles de la famille TIMES développés dans l’ETSAP. Ce consortium est 
constitué d'équipes expérimentées provenant d’institutions européennes différentes (IER – 
Allemagne ; VTT – Finlande ; ECN – Pays-Bas ; DTU – Danemark ; UCL - Royaume-Uni ; JRC – CE ; 
CIEMAT – Espagne, etc.). En raison de la grande complexité de ce modèle - et afin d'être en 
mesure de répondre aux questions de politique énergétique actuelle et future sur une base 
scientifique mise à jour - le consortium vise à réviser et améliorer continuellement l’ensemble 
de données et les structures du modèle. 
 
 



 
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 : 
Dans une perspective de fort développement des énergies renouvelables dans les systèmes 
électriques européens, l’étude de la corrélation entre les demandes aux pas horaires aux 
échelles nationales est capitale. A l’échelle opérationnelle, elle surdétermine le niveau de 
mobilisation des interconnections. Sur le plus long terme, à l’horizon de quelques années, la 
structure de la demande conditionne entre autre la rentabilité  les solutions de flexibilité. 
Menée avec les chercheurs du CMA, la mission s’intégrera dans le cadre du projet européen 
CLIM2POWER et aura pour objet la réalisation de projections de demande électrique à 
l’échelle Européenne en tenant compte des thermosensibilités différenciées. 

- Analyser les séries temporelles proposées par les gestionnaires de réseau européens 
dans le cadre du « mid-term adequacy forecasts » (https://www.entsoe.eu) ; 

- Evaluer diverses modèles statistiques de prévision de la demande ; 
- Intégrer à la projection de la demande électrique un modèle semi-physique du parc bâti. 
-  

3 /  PROFIL RECHERCHÉ : 
 
Le/a candidate doit démontrer un fort intérêt dans le domaine de la recherche et avoir un 
doctorat en lien avec le sujet (optimisation, statistique, traitement de données). 
 

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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