
 

FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT(E)-CHERCHEUR(E) 

Section CNU 63 

Génie électrique/Automatique et Réseaux Electriques 

 

Dans le cadre du développement de ses activités de formation au sein du cycle Ingénieur et du nouveau 

cycle Bachelor de Technologie, ESTIA recherche un enseignant-chercheur en Génie Electrique ayant 

une expertise dans le domaine de l’Energie Renouvelable.  

Statut contractuel, CDI à l’issue d’un CDD d’un an. 

ESTIA (http://www.estia.fr ) développe trois activités : la formation d’ingénieurs généralistes trilingues 
(200 diplômés par an), la recherche et le transfert, l'animation d'un incubateur, de 3 pépinières 
d'entreprises et d'une technopole. ESTIA forme en 3 années des ingénieurs trilingues dans les 
domaines de l’énergie, des systèmes embarqués, de la mécanique, de l’informatique et de 
l’organisation industrielle. ESTIA est membre de la conférence des grandes écoles et habilitée par la 
commission des titres de l’ingénieur. Outre la mission de formation, ESTIA développe des projets 
collaboratifs avec les entreprises industrielles du bassin aquitain, français et européen, des projets de 
recherche fondamentale et appliquée à travers son équipe pluridisciplinaire Estia-Recherche et des 
expertises et des opérations de conseils auprès des entreprises sur des sujets novateurs. Pour valoriser 
l’ensemble de ces activités, ESTIA anime et utilise plusieurs plateformes techniques : CompositAdour, 
ENERGEA, PEPSS, SIMECOMP et la nouvelle plateforme ADDIMADOUR.  

 

Activités d’enseignements : 

L’enseignant(e)-chercheur(e) recrutée participera aux enseignements d’EEA du Cycle Ingénieur Estia 

et du Bachelor. Il/elle interviendra en génie électrique, automatique (Fondement du Génie Electrique, 

Electronique Analogique et Numérique, Electrotechnique, Robotique, Automatique et Automatismes, 

Master SmartGrids …). Il (elle) devra en outre, contribuer au développement de pratiques 

pédagogiques innovantes et enseignera en Français et Anglais.  

Activités de recherche : 

Estia-Recherche est une Unité Propre de Recherche (UPR) de l’ESTIA, inscrite au RNSR sous le n° 

201420655V Estia-Recherche, associée aux  écoles doctorales SPI (Sciences pour l’Ingénieurs) et MI 

(Mathématiques et Informatique) de l’Université de Bordeaux. Nous souhaitons que l’enseignant(e)-

chercheur(e) recruté(e) s’intègre dans le projet de recherche  "Smart and Empowering Interfaces", qui 

traite à la fois, de l'étude, de la conception et de la mise en œuvre d'interactions Homme-Homme, 

Homme-Système et Système-Système et qui favorisent l'émergence d'une intelligence positive pour 

les usagers. Plus spécifiquement, compte tenu du profil recherché, il/elle sera accueilli(e) au sein de 

l’axe de recherche lié à l’énergie renouvelable et participera aux travaux de recherche menés sur la 

problématique suivante: « comment rendre possible une meilleure intégration des sources d’énergie 

renouvelable et du stockage dans le réseau électrique». Le (la) candidat(e) devra s’impliquer dans des 

activités de recherche incluant mais pas limitées à : l’électronique de puissance et commande 

appliquée aux sources d’énergie renouvelable et au stockage, Micro-Réseaux, et SmartGrids. Le (la) 

candidat(e) sera amené(e) à développer des activités de recherche avec un support expérimental dans 

son domaine d’expertise et valoriser les compétences d’ESTIA vers le milieu industriel en participant 

également à l’encadrement des stagiaires et doctorants.  
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Le/la candidat(e) doit posséder un doctorat en génie électrique/automatique. Une bonne expérience 

dans le domaine des énergies renouvelables sera appréciée. Seront fortement appréciées les 

compétences ci-après : Expérience en enseignement, Maitrise des différentes structures des 

convertisseurs et leur commande, Participation à des projets régionaux, nationaux et internationaux, 

Expérience en Matlab/Simulink et/ou DigSilent, Expérience dans la modélisation et la simulation des 

systèmes dynamiques, Expérience dans la simulation en temps réel (OPAL-RT, dSPACE…). Une bonne 

pratique de la langue Française et Anglaise est demandée et des connaissances en Espagnol ainsi 

qu’une expérience à l’international serait particulièrement appréciée. 

Envoi des candidatures : 

Envoyer un C.V. détaillé accompagné d’une lettre de motivation ainsi que les noms et l’e-mail de trois 

personnes susceptibles de fournir une lettre de recommandation et de tout élément attestant des 

compétences développées lors d’expériences antérieures à : Isabelle Erreçarret, i.errecarret@estia.fr, 

+33 559.43.84.14 

L'évaluation officielle des candidats débutera le 09 avril 2018 et se poursuivra jusqu' à ce que le poste 

soit comblé. 

Contacts utiles : 
Contact en charge du recrutement : Prof. Ionel VECHIU, i.vechiu@estia.fr, 05.59.43.84.74 

Recherche : Prof. Nadine COUTURE, n.couture@estia.fr, 05.59.43.84.67 

Cycle ingénieur : Prof. Xavier FISCHER, x.fischer@estia.fr, 05.59.43.54.57 

Dr. Amélie HACALA, a.hacala@estia.fr, 05.59.43.54.40 

Cycle Bachelor : Dr. Sébastien BOTTECCHIA, s.bottecchia@estia.fr, 05.59.43.85.11 

Adresse web : http://www.estia.fr  / Vidéo de présentation: https://www.youtube.com/watch?v=5wPANLy3Zcg 
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JOB DESCRIPTION  

ASSOCIATE PROFESSOR 

Section CNU 63 

Electrical Engineering/Automation and Electrical Grids 

 

As part of the development of its training activities in the Engineering field and the new Technology 

Bachelor cycle, ESTIA is looking for an Associate Professor in Electrical Engineering/Automation with 

an expertise in the field of Renewable Energy. 

Contractual status, permanent contract at the end of a one-year fixed-term contract. 

ESTIA (http://www.estia.fr) develops three activities: the training of trilingual generalist engineers (200 

graduates per year), research and transfer, the management of 3 business incubators and a 

technopole. ESTIA trains trilingual engineers in 3 years in the fields of energy, embedded systems, 

mechanics, IT and industrial organization. ESTIA is a member of the “Conférence des Grandes Ecoles » 

and is accredited by the Commission of Engineering Degree. In addition to the training mission, ESTIA 

develops collaborative projects with industrial companies in the Aquitaine region, France and Europe, 

in both applied and fundamental research projects through its multidisciplinary Estia-Recherche team. 

To enhance the value of all these activities, ESTIA animates and uses several technical platforms: 

CompositAdour, ENERGEA, PEPSS, SIMECOMP and the new ADDIMADOUR platform.  

 

Teaching activities: 

The recruited Associate Professor will participate in the Electrical Engineering courses of Estia 

Engineering Cycle including the Master Degree in SmartGrids and the Bachelor's degree. He/she will 

be involved in Electrical Engineering, Analogue and Digital Electronics, Electrotechnics, Robotics and 

Automation. He/she will also contribute to the development of innovative pedagogical practices and 

will be able to teach in French and English.  

Research activities: 

Estia-Recherche is a Research Unit of ESTIA, registered at the RNSR under the n° 201420655V Estia-

Recherche, associated with the doctoral schools SPI (Sciences pour l' Ingénieurs) and MI (Mathematics 

and Informatics) of the University of Bordeaux. We expect from the Associate Professor to be part of 

the "Smart and Empowering Interfaces" research project, which addresses both the study, design and 

implementation of Human-Human, Human-System and System-System interactions and promotes the 

emergence of a positive intelligence for users. More specifically, taking into account the profile, he/she 

will work within the research axis linked to renewable energy on the following issue: "how to make 

possible a better integration of renewable energy sources and storage into the electric grid". The 

candidate must be involved in research activities including but not limited to: power electronics and 

control applied to renewable energy sources and storage, Micro-Grid, and SmartGrids. The candidate 

will be required to develop research activities with experimental support in his/her field of expertise 

and to develop ESTIA's skills towards the industrial sector by also participating in the supervision of 

trainees and doctoral students.  

The applicant must have a PhD in Electrical/Automatic Engineering. Good experience in renewable 

energy will be appreciated. The following skills will be highly appreciated: Teaching experience, 

Mastery of the different power converter structures and their control, Participation in regional, 

national and international projects, Experience in Matlab/Simulink and/or DigSilent, Experience in 

Mise en ligne le 06 mars 2018

http://www.estia.fr/


modelling and simulation of dynamic systems, Experience in real-time simulation (OPAL-RT, dSPACE...). 

Good practice of the French and English language is required and knowledge of Spanish as well as 

international experience would be particularly appreciated. 

Submission of applications: 

A CV accompanied by a cover letter and the names and e-mail of three referees who can provide a 

recommendation letter and any evidence of skills developed in previous experiences should be sent 

to: Isabelle Erreçarret, i.errecarret@estia.fr, +33 559.43.84.14 

The formal assessment of candidates will begin on April 09, 2018 and continue until the position is 

filled. 

Useful contacts: 

Contact in charge of recruitment: Prof. Ionel VECHIU, i.vechiu@estia.fr, 05.59.43.84.74 

Research: Prof. Nadine COUTURE, n.couture@estia.fr, 05.59.43.84.67 

Engineering cycle: Prof. Xavier FISCHER, x.fischer@estia.fr, 05.59.43.54.57 

Dr. Amélie HACALA, a.hacala@estia.fr, 05.59.43.54.40 

Bachelor Cycle: Dr. Sébastien BOTTECCHIA, s.bottecchia@estia.fr, 05.59.43.85.11 

Web : http://www.estia.fr  / ESTIA Presentation video: https://www.youtube.com/watch?v=5wPANLy3Zcg 
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