
 

 

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

ECOLE CENTRALE DE LYON Référence GALAXIE : 4045

Numéro dans le SI local : 165

Référence GESUP : 165

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Optimisation pour la conception de systèmes complexes

Job profile : Optimization for the design of complex systems

Research fields EURAXESS : Engineering     Control engineering
Engineering     Systems engineering
Engineering     Electronic engineering

Implantation du poste : 0690187D - ECOLE CENTRALE DE LYON

Localisation : ECULLY

Code postal de la  localisation : 69134

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

36, AVENUE GUY DE COLLONGUE

69134 - ECULLY

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

MICHELE COMBE
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.72.18.63.92       04.72.18.63.73
04 72 18 67 27
michele.combe@ec-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : optimisation ; automatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement E.E.A.

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5005 (199911701C) - Laboratoire Ampère

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignants@sympa.ec-lyon.fr

Application spécifique NON                        URL application
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PROFIL DE POSTE 
Enseignant-chercheur 
Poste MCF 

 

Département EEA –  Laboratoire AMPERE  
 

Profil : Optimisation pour la conception de systèmes 
complexes 
 

Mots-clés : Automatique, Optimisation, Conception 
 

Informations ________________________________________________  

Référence : 4045 / 165 
Corps : maître de conférences 
Section CNU : 61 
Date de recrutement : 1er septembre 2017 

Introduction ________________________________________________  

L’École centrale de Lyon (ECL) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPCSCP) relevant des articles L711-3 à L711-8 du code de l’Éducation. Elle forme 
depuis plus d’un siècle et demi des ingénieurs généralistes de haut niveau et des docteurs. 
L’établissement accueille 1200 élèves-ingénieurs, 70 étudiants en master et plus de 200 doctorants. Il 
est caractérisé par une recherche reconnue adossée sur 6 laboratoires de recherche, tous unités 
mixtes de recherche CNRS. L’activité de recherche y est orientée vers et pour le monde économique 
au travers de nombreux contrats industriels gérés par sa filiale Centrale-Innovation.  

L’École dispose de 141 postes d’enseignants-chercheurs et enseignants et de 158 emplois de 
personnels BIATSS auxquels il faut ajouter près de 90 emplois CNRS. Son budget consolidé incluant 
tous les salaires des personnels et les actions de recherche contractuelles avoisine 50 M€. 

L’établissement est membre fondateur de la Communauté d’Université et d’Établissements "Université 
de Lyon".  

Impliqué dans 15 pôles de compétitivité et des réseaux nationaux et internationaux, il a conclu de 
nombreux accords avec des établissements étrangers tant au niveau de la recherche que de la 
formation.  
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Profil Enseignement __________________________________________  

Le (la) Maître de Conférences recruté(e) sera intégré(e) dans l’équipe d’enseignement automatique et 
traitement du signal au sein du département Electronique Electrotechnique Automatique et participera 
activement à la définition et au fonctionnement des formations, aussi bien à l'Ecole Centrale de Lyon 
que sur la place lyonnaise, en particulier dans le Master « Electronique, Energie Electrique, 
Automatique ». Son investissement est attendu en formation initiale et continue, dans des cursus en 
Français ou internationaux en Anglais.  
 
Au sein des Unités d’Enseignement « Energie Electrique et Commande des Systèmes » et « Sciences 
et Techniques de l’Information », l’enseignant-chercheur participera à l’enseignement de 
l’Automatique et du Traitement du Signal en collaboration avec les autres équipes d’enseignement du 
département et plus particulièrement avec l’équipe « Electronique ». Il s’agit de contribuer au 
développement de ces enseignements dans la formation ingénieur de l’ECL ainsi que dans les 
formations en alternance ou par la recherche (Masters co-habilités). 
 
Le (ou la) candidat(e) prendra à terme en charge des enseignements de ces disciplines et en 
développera le caractère transversal en mettant l’accent sur l’approche système qui leur est propre et 
qui est particulièrement pertinente dans une école généraliste comme l’ECL. Il (ou elle) doit avoir de 
fortes compétences en Signaux et Systèmes et être doté d’une solide formation en Mathématiques 
Appliquées aux Sciences de l’Ingénieur (dynamique des systèmes, optimisation, analyse spectrale, 
etc.). 
 
Une implication est également demandée dans les enseignements transversaux de la formation 
ingénieur de l’école, en particulier dans les activités de projets de l’UEPRO, dans les autres formations 
dispensées (masters, cursus en alternance, formation continue, IDEA…) ainsi qu’au sein de différentes 
structures de l’école pour participer à son fonctionnement général. 

Profil Recherche _____________________________________________  

Contexte - L’augmentation des exigences de performance, de coût et d’efficacité énergétique des 
systèmes dynamiques, associée à leur complexité intrinsèque et au raccourcissement de leur cycle de 
conception a rendu impérative l’amélioration de la maîtrise du processus de conception. C'est 
particulièrement vrai au sein des systèmes intégrés micronanoélectroniques (plus d'un milliard de 
composants élémentaires non-linéaires et hétérogènes) et au sein des systèmes embarqués pour les 
objets connectés (composants complexes et hétérogènes, comportement variant dans le temps, 
contraintes temps-réel, énergétiques, robustesse,..). Cela recouvre les enjeux sociétaux actuels : 
société de l’information et de la communication, renouveau industriel, société innovante ou encore 
énergie propre, sûre et efficace. Le ressort puissant de cette amélioration est la formalisation 
mathématique du problème de conception : le système, souvent complexe, étant représenté par un 
modèle mathématique simplifié, l’optimisation, notamment convexe, permet le développement d’outils 
efficaces de conception. Cette recherche du meilleur compromis coût-énergie-performance a rendu 
plus cruciale la prise en compte par les modèles des incertitudes de représentation et des aspects non 
linéaires des systèmes, ce qui augmente la difficulté du problème. 

En Automatique, si la problématique de la conception efficace à partir d’un modèle (incertain) occupe 
une place centrale dans les approches issues de la « commande robuste » (formalisation 
mathématique du cahier des charges en linéaire puis en non-linéaire, analyse de l’incertitude, 
optimisation semi-définie positive, limite de performance, etc..), elle recoupe des aspects aussi 
différents que l’approximation / l’analyse des systèmes à paramètres répartis, ou encore l’analyse de 
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la performance non linéaire. En plus de contribuer à ces thématiques, les travaux pluridisciplinaires 
développés dans le département « Méthode pour l’Ingénierie des Systèmes » du Laboratoire Ampère 
visent à explorer les possibilités offertes pour le développement de méthodes de conception des 
systèmes (par exemple, de systèmes microélectroniques) ou de compréhension des systèmes (par 
exemple, de systèmes biologiques à travers la génétique fonctionnelle).   

Mission - L’objectif du recrutement est de renforcer le potentiel recherche du Laboratoire Ampère 
pour le développement de méthodes génériques en adéquation avec les prospectives du département 
« Méthodes pour l’Ingénierie des Systèmes » (notamment la priorité M1 « Systèmes et Performances 
») et de développer une collaboration avec l’équipe « Conception de Systèmes Hétérogènes » de 
l’Institut de Nanotechnologies de Lyon pour élaborer des méthodes de conception pour les systèmes 
électroniques embarqués, adaptées à la forte augmentation de leur niveau de complexité. En effet, les 
méthodes existantes ne permettent plus de maîtriser la conception de systèmes du fait de cette 
complexité.  

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) s’insère rapidement dans une équipe de 
recherche et participe à en accroitre le rayonnement, tant sur le plan académique et international, 
qu’en matière de contacts industriels.  

Compétences recherchées - Automatique ou Traitement du Signal  : de solides bases en 
mathématiques sur des thématiques liées à l’analyse des systèmes, l’optimisation, l’optimisation 
robuste ou la commande ainsi que des connaissances en Electronique. On recherche une personnalité 
ouverte sur l’interdisciplinarité, la transversalité et les applications à l’ingénierie. 

Profil Institution _____________________________________________  

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) participe à la vie de l’établissement à travers 
ses différentes instances ou groupes de projets. 

Pour postuler ________________________________________________  

GALAXIE : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 
Contacts : 
Enseignement : 

• Gérard SCORLETTI (Directeur du département E.E.A. et responsable de l’équipe 
d’enseignement Automatique et Traitement du Signal) gerard.scorletti@ec-lyon.fr   

Recherche : 
• Laurent KRAHENBUHL (responsable du Département Méthodes pour l’Ingénierie des 

Systèmes du Laboratoire Ampère) laurent.krahenbuhl@ec-lyon.fr  
• Ian O’CONNOR (responsable de l’équipe Conception de Systèmes Hétérogènes de L’Institut 

de Nanotechnologies de Lyon) ian.oconnor@ec-lyon.fr  
• Christian VOLLAIRE (Directeur adj. du laboratoire Ampère) christian.vollaire@ec-lyon.fr  
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