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 Thèse sur le développement d’un modèle paramétrique  
pour les vagues dans les cyclones tropicaux (F/H) 

 
 
N/Ref : FEM-SAS-2023-072 
08/03/2023 
 

L’institut France Energies Marines 

France Energies Marines est l’Institut pour la Transition Energétique dédié aux énergies marines 

renouvelables. Sa mission : fournir, valoriser et alimenter l’environnement scientifique et technique 

nécessaire pour lever les obstacles auxquels est confronté cette filière en plein développement. Fort d’une 

équipe pluridisciplinaire de plus de 70 collaborateurs et d’un modèle de collaboration public-privé, l’Institut 

a une raison d’être : la R&D, qu’elle soit collaborative ou menée dans le cadre d’une activité de services.  

Contexte 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre du programme caractérisation des sites. Un des axes de la feuille de route 

vise à développer une approche intégrée pour la caractérisation des statistiques jointes des vents et vagues 

extrêmes sur les fermes éoliennes soumises au risque cyclonique. Une des tâches du projet consiste à 

améliorer les modèles paramétriques des champs de vagues afin de fournir des données d’entrée pour 

l’estimation des hauteurs de vagues cinquantennales pour l’industrie éolienne en mer. 

Description du poste 

Dans le cadre du programme caractérisation des sites, le doctorant ou la doctorante aura trois missions 
principales : 

• L’exploration des avantages et inconvénients des différents modèles paramétriques de vagues 
existants, 

• L’évaluation des performances des différents modèles à partir d’un atlas de données de mesures de 
vagues dans et à l’extérieur des cyclones et l’étude de l’influence des paramètres principaux du 
cyclone sur les résultats, 

• Le développement d’un nouveau modèle paramétrique, prenant en compte les paramètres des sites 
éoliens en mer : eau peu profonde, interaction avec les reliefs côtiers, courants... 

Profil et compétences 
 

Formation initiale 
Master en océanographie physique ou mathématique appliquée ou diplôme d’ingénieur généraliste 
 
 
 
 

https://www.france-energies-marines.org/
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Connaissances spécifiques 

Requises : 

• Connaissance de la physique des vagues 

• Programmation en Python/Matlab 

Souhaitées : 

• Modélisation numérique 

• Traitement de données 

 

Qualités professionnelles 
• Appétence pour la recherche appliquée (recherche industrielle) 

• Aisance orale et capacités rédactionnelles en français et en anglais 

• Autonomie et esprit d’initiative 

Informations pratiques 

• Type de contrat : CDD 

• Durée du contrat : 36 mois 

• Lieu de travail : La personne recrutée partagera son temps entre le siège de France Energies Marines 

et le Centre Ifremer Bretagne situés tous deux à Plouzané (29) 

• Date de prise de poste :  02/05/2023 

• Date limite de candidature : 26/03/ 2023 

 
Conformément à la réglementation, à compétences égales, la priorité sera donnée aux personnes en 
situation de handicap. 

Modalités de candidatures 

• Les dossiers de candidatures doivent être composés d’un CV et d’une lettre de motivation. 

• Dans le cas d’une mise à disposition du candidat par un membre de France Energies Marines, la 

candidature doit mentionner l'accord de l'employeur actuel. 

• Pour candidater, rendez-vous sur le site web de France Energies Marines à la rubrique Nous 

rejoindre. 

https://www.france-energies-marines.org/nous-rejoindre/
https://www.france-energies-marines.org/nous-rejoindre/

