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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4091

Numéro dans le SI local : 0284

Référence GESUP : 0284

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation et surveillance des systèmes de stockage d'énergie électrique

Job profile : UTC - Mechanical Engineering Department - EA 1006 LEC - To apply :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html -
Application deadline 30/03/2017

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : COMPIEGNE

Code postal de la  localisation : 60200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

http://recrutement-mcpr.utc.fr

60203 - COMPIEGNE CEDEX

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

Emilie Deliancourt
Assistante recrutement
03.44.23.79.69       03.44.23.52.81
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : énergie électrique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Ingenierie Mecanique
IM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1006 (199213303Z) - LABORATOIRE D'ELECTROMECANIQUE DE

COMPIEGNE

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     http://recrutement-mcpr.utc.fr



Informations complémentaires 
 

Département 
d’enseignement : 

Ingénierie Mécanique 
IM 

Nom directeur dépt : Salima BOUVIER 

Tel directeur dépt : 03 44 23 79 38 

Email directeur dépt : salima.bouvier@utc.fr  

URL dépt : 
https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/ingenieriemecanique- 
im.html 

Descriptif département : Le département Ingénierie Mécanique assure des enseignements en 
formation d'ingénieur et formation à la recherche (master et doctorat).  
Il abrite le Laboratoire Roberval (UMR UTC-CNRS 7337) et le 
Laboratoire d'Electromécanique de Compiègne (EA 1006). Le 
département Ingénierie Mécanique offre des enseignements en 
formation post-BAC (tronc commun de l'UTC), dans la formation 
d'ingénieur en mécanique (filières Acoustique et Vibrations Industrielles ; 
Conception Mécanique     Intégrée ; Fiabilité et Qualité Industrielle ; 
Ingénierie du Design Industriel ; Mécatronique, Actionneurs, 
Robotisation & Systèmes ; Matériaux et Innovation Technologique ; 
Production Intégrée et Logistique ; Simulation en Ingénierie Mécanique) 
et de master (mention Ingénierie des Systèmes Complexes, spécialité 
Systèmes Mécatroniques et Mécanique Avancée). Le département 
Ingénierie Mécanique entretient également des relations solides avec 
l'industrie tant en enseignement qu'en recherche, et cultive des liens 
étroits avec des institutions et partenaires internationaux. 
 
The Department of Mechanical Engineering offers courses for 
engineering students at the engineering bachelor's, master's and PhD 
levels. It hosts two research laboratories: the Roberval Laboratory (UMR 
UTC-CNRS 7337) and LEC (EA 1006). There are modules for entry-
level (UTC common core) undergraduates, and at the advanced level 
the specialized tracks offered are 1/ an engineering degree in mechanics 
with the following majors: Industrial Acoustics and Vibrations; Reliability - 
Quality in Industry; Industrial Design Engineering; Materials and 
Technological Innovations: Mechatronics, Actuators, Automation and 
Systems; Integrated Mechanical Design; Simulation for Mechanical 
Engineering; Integrated Production and Logistics, and 2/ a master's 
degree in Complex Systems Engineering with the Mechatronic Systems 
and Advanced Mechanics major. The Department of Mechanical 
Engineering maintains strong connections with industry relating both to 
teaching and to research, and has built close links with academic 
institutions and partners internationally. 
 

Profil Enseignement : 

Le candidat interviendra principalement dans l'enseignement des 
disciplines EEA (Electronique, Electrotechnique, Automatique) 
principalement en tronc commun de la branche ingénierie mécanique 
(second cycle ingénieur) et en tronc commun (1er cycle). Au niveau du 
tronc commun, le candidat participera aux enseignements de 
l'électromagnétisme et du calcul de  circuits électriques. Au niveau de la 
formation d'ingénieur, le candidat interviendra dans l'enseignement de 
l'électronique de base et à l'introduction des systèmes électriques pour 
l'ensemble des élèves ingénieurs en ingénierie mécanique. 
 
The successful applicant will give lectures and conduct classes in 
Electronics, Electrical Engineering and Automatic Control, mainly as part 
of the UTC common core (L1-L2) and the Mechanical Engineering 
curriculum (L3-M1). Within the UTC common core the subjects taught 
will be electromagnetism and the computation of electrical circuits. 
Within the Mechanical Engineering curriculum the subjects taught will be 
basic electronics and electromechanical systems. 
In addition, he/she will partipate in the teaching of automatic control. 

mailto:salima.bouvier@utc.fr


He/she will be part of a team specializing in electrical engineering, and in 
particular in electric actuators and power sources. The team comprises 
three full professors and three associate professors. 
 

 
 

Laboratoire : 
Laboratoire d'Electromécanique de Compiègne 
EA 1006 

Nom dir.labo : Guy FRIEDRICH 

Tel dir. labo : 03 44 23 45 15 

Email dir. labo : guy.friedrich@utc.fr  

URL laboratoire : www.utc.fr/lec  

Descriptif laboratoire : Les compétences scientifiques du Laboratoire d'Electromécanique de 
Compiègne (LEC) portent sur les : "Actionneurs électriques et systèmes 
de motricité à énergie embarquée". L'objectif est de renforcer la position 
du LEC, comme pôle de compétence dans le domaine de la conception 
globale des actionneurs à pilotage électronique. C'est un domaine qui 
nécessite de maîtriser des aspects aussi variés que la modélisation 
électromécanique et multi physique (thermique et vibratoire), 
l'électronique de puissance et la modélisation des batteries. Le 
laboratoire est plus particulièrement orienté vers la modélisation des 
machines électriques pour leur conception optimale (COMEC) et la 
modélisation des dispositifs de stockage électrochimiques en vue de 
leur observation et de leur diagnostic (AS2E). 
 
LEC's particular field of expertise is centred on electric actuators and 
motricity systems with embedded energy. We are seeking to strengthen 
LEC's position as an authority on the design of actuators with electronic 
control. This implies a perfect acquaintance with a variety of topics 
including multiphysics (thermic and vibratory) electromechanical 
modeling, power electronics, and modeling batteries. The Lab is 
especially interested in modeling electrical machines with a view to 
optimizing their design (COMEC) and in modeling electrochemical 
storage devices with a focus on observation and diagnosis. 
 

Profil Recherche : 

Le candidat sera recruté en 63ème section avec une orientation 
modélisation multiphysique et multi échelles des systèmes d'énergie 
électrique. Il sera intégré à l'équipe AS2E (Alimentation des systèmes à 
énergie embarquée) et son action de recherche portera plus 
spécifiquement sur la modélisation des sources d'énergie 
électrochimique. Cette modélisation devra intégrer les contraintes liées à 
l'identification et la surveillance temps réel de paramètres. Le candidat 
devra présenter, à la fois, des compétences et des qualités de 
modélisateur et d'expérimentateur. La mission qui lui sera confiée sera 
basée sur le développement d'approches de corrélations mesures - 
modèles. Mots-clés : Modélisation, Energie électrique, Stockage, 
Identification temps réel. 
 
Within the French system classifying academic disciplines, this 
recruitment concerns the 63rd Section (Electrical Engineering). An 
interest in and knowledge of multiphysics, multi-scale modeling abilitiy of 
electrical energy systems would be appreciated. The successful 
applicant will be part of the AS2E team (Power Supply of Embedded 
Energy Systems), and his or her research will focus specifically on the 
modeling of electrochemical energy sources. Modeling will need to 
incorporate constraints relating to the identification and real-time 
monitoring of parameters. 
The successful applicant will be working on methods for correlating 
models with experimental data, and should therefore be able to 
demonstrate skills both in modeling and in conducting experiments. 

mailto:guy.friedrich@utc.fr
http://www.utc.fr/lec


 
 
Description activités complémentaires / Moyens / Autres informations : 
 
Coopérations nationales et internationales encouragées 
Implication dans les relations de recherches partenariales (académiques et industrielles) 
Maîtrise avérée du français et de l'anglais 
Moyens 
Le/la candidat(e) recruté(e) bénéficiera de moyens expérimentaux importants acquis au travers de 
projets nationaux depuis plus d'une dizaine d'années. 
Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, la personne recrutée disposera de 
tous les moyens nécessaires : un bureau, du matériel informatique, la possibilité d'acheter du matériel 
pédagogique (livres, polycopiés, logiciels, etc.), le financement de ses déplacements en conférence, 
etc. 


