
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 930

Numéro dans le SI local : 63MCF0650

Référence GESUP : 758

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electrotechnique

Job profile : Teaching in electrical engineering (electromagnetism, electrical machines, control of
drives) at a Bachelor or Master Levels. Research in modeling and design of actuators,
material for actuators.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences et Technologies

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4366 (200918457C) - GROUPE DE RECHERCHE EN ELECTROTECHNIQUE ET

ELECTRONIQUE DE NANCY (GREEN)

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : MCU        
Article de référence : 21-1 
Numéro du poste : 63MCF0650 
Section CNU : 63    
Profil de publication : Electrotechnique    
Localisation : Faculté des Sciences et Technologie 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
Teaching in electrical engineering (electromagnetism, electrical machines, control of drives) at a Bachelor or 
Master Levels. Research in modeling and design of actuators, material for actuators.  

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Electrical engineering. 
 
 

 
 
 
 
Profil enseignement :  
Le candidat devra participer aux enseignements dispensés à la Faculté des Sciences dans le domaine de 
l’électrotechnique : électromagnétisme, actionneurs électromécaniques, commande de machines électriques, 
électronique de puissance, réseaux de distribution électrique, qualité de l’énergie, éclairage public. Ces 
enseignements interviennent en licence SPI, en licence professionnelle HTA-BT, en licence professionnelle 
EGER (Eco-gestion des énergies renouvelables) et dans le Master I2E2I (Ingénierie électrique et 
Informatique Industrielle). 
 
Composante/UFR : Faculté des Sciences et Technologies    
 
Mots-clés enseignement : Electrotechnique 
 
 
 
Profil recherche : Le candidat devra apporter une expérience dans la modélisation des matériaux et/ou des 
actionneurs du génie électrique et maîtriser les modèles électromagnétiques. . 
Le candidat devra montrer des capacités à développer des bancs expérimentaux. 



Ce poste doit permettre de capitaliser l’expérience acquise par le GREEN  dans le domaine des matériaux 
supraconducteurs appliqués à l’électrotechnique et dans celui du dimensionnement des machines et 
actionneurs électriques. 
Nom laboratoire : Groupe de Recherche en Electrotechnique et Electronique de Nancy (GREEN) 
   
Numéro unité du laboratoire : EA 4366 
   
Mots-clés recherche : Matériaux et actionneurs pour le génie électrique, Electromagnétisme, 
Supraconducteur   
 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Département d’Electronique et d’Electrotechnique 
Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Technologies 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur département : Serge Weber 
Tél Directeur dépt  : 03 83 68 41 65   
Email Directeur dépt  : serge.weber@univ-lorraine.fr  
URL dépt : http://www.fst.uhp-nancy.fr/ 

 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : GREEN – Faculté des Sciences et Technologie 
Nom Directeur labo : Bernard Davat 
Tél Directeur labo : 03 83 59 55 68 
Email Directeur labo : bernard.davat@univ-lorraine.fr 
URL labo : http://green.univ-lorraine.fr/ 
Descriptif laboratoire : Le GREEN (Groupe de Recherche et Energie Electrique de Nancy) est une équipe 
d’accueil rattachée à l’Université de Lorraine. Les travaux de recherches qui y sont menés concernent 
l’énergie électrique sous les aspects conversion, stockage et utilisation.  Deux thèmes principaux fédèrent la 
recherche au GREEN : « les applications des supraconducteurs en Génie électrique » et « les chaines de 
conversion électromécaniques ». La modélisation des dispositifs électrotechniques et l’expérimentation sont 
les points forts qui caractérisent la recherche au GREEN. 

Descriptif projet : Avec ce poste, le GREEN souhaite renforcer son équipe de recherche autour de l’un des 
thèmes suivants :   

- modélisation et conception des actionneurs électriques spéciaux (supraconducteurs, moteurs à haute 
températures, coupleurs magnétiques…) ;  

- nouvelles applications des supraconducteurs en génie électrique. 

 
 
Description activités complémentaires  : 
 
 
Autres informations  : 



 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


