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UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4396

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0730

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Energétique des transports

Job profile : Science in the field of energy optimization of hybrid and internal combustion engines
powertrains

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : NEVERS

Code postal de la  localisation : 58000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :
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CF. SITE DE L'UNIVERSITE
RUBRIQUE : UB RECRUTE
21000 - www.u-bourgogne.fr

 Contact
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spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr
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 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISAT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1859 (199513612X) - DÉPARTEMENT DE RECHERCHE EN INGÉNIÉRIE  DES

VÉHICULES POUR L'ENVIRONNEMENT

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.u-bourgogne.fr



Université de Bourgogne  

Campagne d'emplois 2017

Composante : Institut Supérieur de l’Automobile et des

Transports (ISAT)

Désignation de l’emploi     : 

Numéro de l’emploi : 0730

Nature de l’emploi : Maître de conférences

Section(s) CNU de publication : 62ème

Composante d’affectation : ISAT

Laboratoire d’accueil : DRIVE EA 1859

Date de nomination demandée : 1er septembre 2017

Profil de publication : Energétique des transports

Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :
An associate professor position is opened at ISAT (institute for automotive
and transports) for doctors in science in the field of energy optimization of
hybrid and internal combustion engines powertrains. Teaching in lectures 
and practices will be dispensed in topics related to hybrid powertrains 
architecture and components, energy storage, electronics and engines. 
Projects supervision is also asked.

Enseignement     :
La personne recrutée effectuera ses activités d’enseignement à l’Institut
Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT de Nevers). 

Il  (elle) sera affecté(e) au département EPEE (Energétique,  Propulsion,
Electronique et Environnement), compétence énergie, environnement. 
Le département EPEE assure les enseignements du génie électrique, du
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génie énergétique, moteur et électronique/informatique à l’ISAT avec des
cours magistraux, Travaux dirigés, Travaux Pratiques, encadrements de
stages et projets sur les trois années du cycle ingénieur. Le département
est  responsable de deux options de 5A et d’un master international AESM
(Automotive  Engineering  for  Sustainable  Mobility)  accueillant  des
étudiants internationaux et assuré en anglais.

Le candidat (la candidate) aura des responsabilités d’enseignements.  Il
(elle) interviendra principalement en génie énergétique et moteur mais
devra également avoir des compétences  en véhicule électrique/hybride
(dimensionnement  du  groupe  motopropulseur  électrique,  batteries,
moteurs électrique/thermique, etc…).  
Il (elle) dispensera des enseignements fondamentaux classiques (cours,
TD,  TP)  et  devra répondre favorablement  aux besoins  de la  maquette
ISAT parmi : Machines électriques tournantes, électronique de puissance,
transmission électrique et motorisation hybride, récupération et stockage
d’énergie, véhicules électriques/hybrides. La capacité d’enseignement en
langue  anglaise  est  fortement  souhaitée  puisqu’il  (elle)  interviendra
également en Master international AESM.

Par  ailleurs,  une  forte  implication  dans  le  suivi  des  étudiants  est
primordiale, la formation s’appuyant sur de nombreux projets et stages
tout au long du cursus.

Filières de formation concernées : Ingénieur ISAT sous statut étudiant, 
IRIT sous statut apprenti, Master AESM

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Former les étudiants aux métiers de la propulsion hybride, électrique et 
thermique.
Suivi des projets académiques et tutorat de stages en entreprise

Contact enseignement : 
Contact  :  El-Hassane  Aglzim  –  0386715009  –  el-hassane.aglzim@u-
bourgogne.fr



Université de Bourgogne  

Recherche     :

Le  (la)  candidat(e)  sera  intégré(e)  au  laboratoire  DRIVE  EA1859  de
l’université de bourgogne, ISAT – Nevers (Département de Recherche en
Ingénierie des Véhicules pour l’Environnement, dans l’équipe Energétique,
Propulsion, Electronique et Environnement (EPEE),  compétence énergie,
environnement.
Il  (elle)  aura  pour  mission  de  contribuer  aux  recherches  dans  la
thématique dédiée à l’énergétique moteur. Il (elle) devra s’investir dans
les  projets  de  recherche  lancés  au  sein  de  l’établissement  avec  les
partenaires  institutionnels  (PRISME,  FEMTO)  et  industriels  (Danielson-
Engineering,  Sodemo).  Aussi,  le  (la)  candidat(e)  devra  avoir  des
connaissances  en  motorisation  couvrant  les  aspects  liés  aux  groupes
motopropulseurs  hybrides.  Des  capacités  techniques  et  une expérience
démontrées sont exigées dans la manipulation de dispositifs d’essais de
moteurs et/ou la modélisation énergétique de groupes motopropulseurs
hybrides  ou  de  leurs  sous-ensembles,  notamment  les  systèmes  de
stockage et la propulsion thermique et/ou électrique. 

Contact :  Pr.  L.  Le  Moyne –  0386715004  –  luis.le-moyne@u-
bourgogne.fr
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