
 

 

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 DU HAVRE Référence GALAXIE : 4093

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Energie électrique - Se référer à la fiche de poste.

Job profile : Electrical technology - Electrical engineering - Refer to job description

Research fields EURAXESS : Technology     Electrical technology
Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : Universite Le Havre Normandie

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
02 32 74 40 57       02 32 74 40 57
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : électrotechnique ; electronique de puissance ; conception ; éolien ; génie électrique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3220 (200014518K) - GROUPE DE RECHERCHE EN ELECTROTECHNIQUE ET

AUTOMATIQUE DU HAVRE

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr
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FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

 

N° national de support : 246 

Corps : Professeur des universités 

Article de recrutement : 46 1° 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Laboratoire de rattachement : GREAH 

Section : 63_ Génie électrique, électronique, photonique et systèmes 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées : 

Licence "Ingénierie de l'Energie Electrique" , "Ingénierie de la Maintenance et Automatisation des Systèmes 

Industriels". Licence Professionnelle SERA "Systèmes à Energies Renouvelables et Alternatives" 

Master EEEA, M1 et M2 SEE "Systèmes Energétiques Electriques" 

Activités pédagogiques et Encadrement des formations 

Le ou la candidat.e devra contribuer au renforcement de l'encadrement pédagogique des formations de licence et de 

master en EEEA de l'UFR Sciences et Techniques en participant activement aux enseignements de génie électrique, 

d'électrotechnique et de systèmes actionneurs électriques. Il ou elle sera amené.e à prendre des responsabilités de 

parcours en master. 

Au sein du parcours SEE du master EEEA et dans une moindre mesure au niveau licence, il s'agira plus particulièrement 

de développer et d'accompagner des "projets étudiants" de conception de dispositifs de conversion d'énergie 

électromécanique ou électrique, organisés sous la forme de bureaux d'études afin de préparer les futur.es diplômé.es 

à leurs futurs métiers de cadre dans les industries électriques. Les applications orientées vers la production d'énergie 

électrique à partir des énergies renouvelables et les dispositifs embarqués de conversion d'énergie électromécanique 

ou électrique pour le transport terrestre et aérien seront privilégiées. 

Le ou la candidat.e aura à proposer et mettre en place, au niveau master, de nouveaux enseignements traitant des 

méthodes de conception des dispositifs électromécaniques. 

Il ou elle sera amené.e à assurer des séances d'enseignement en langue anglaise pour certains modules. 

PROFIL RECHERCHE 

Le ou la candidat.e devra effectuer ses travaux de recherche au laboratoire GREAH de l'université Le Havre Normandie.  

Le ou la candidat.e devra renforcer l’activité de recherche du GREAH sur la conception des dispositifs 

électromécaniques dans les domaines des énergies renouvelables (conception de génératrices et systèmes pour 

éolien, hydrolien, énergie de la houle, etc) et dans le domaine du transport (conception de moteurs pour véhicule 

électrique et pour des applications aéronautiques). 

Le ou la candidat.e devrait avoir une bonne expérience des méthodes de modélisation des actionneurs 

électromécaniques orientées vers la conception. Il ou elle devra avoir une bonne connaissance des problématiques 

thermiques et mécaniques liées à la conception des actionneurs. Une bonne connaissance de logiciels de simulation 

électromagnétique, thermique et mécanique est nécessaire afin de pouvoir conduire des modélisations complexes en 

vue de la conception.  

Le ou la candidat.e devra être force de propositions aux appel à projets régionaux (région Normandie), nationaux 

(ANR, ADEME, etc) ou européens (H2020). 

http://www.cpcnu.fr/web/section-63/presentation
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Le ou la candidat.e devra avoir des liens scientifiques avérés avec la communauté électrotechnique internationale et 

participer au rayonnement du GREAH en favorisant les publications scientifiques dans les revues et les congrès 

internationaux. 

Il ou elle devra bien connaitre le milieu industriel français de l'électrotechnique et œuvrer au développement de liens 

contractuels avec le monde industriel en favorisant les thèses Cifre et les stages. 

MOTS-CLES  

Génie électrique, Électrotechnique, Electronique de Puissance, Conception, Éolien, Énergies renouvelables. 

JOB PROFILE 

Teaching Profile 

Teaching courses concerned: 

License "Electrical Energy Engineering", "Engineering of Maintenance and Automation of Industrial Systems". SERA 

Professional License "Renewable and Alternative Energy Systems" 

Master EEEA, M1 and M2 SEE "Electrical Energy Systems" 

Educational activities 

The candidate will contribute to the reinforcement of the pedagogical supervision of the bachelor's and master's 

degrees in EEEA of the UFR "Sciences et Techniques" by actively participating in the courses of electrical engineering 

and electrical actuator systems. He or she will be required to take responsibility for a master diploma. 

Within the SEE course of the EEEA Master and to a lesser extent at the bachelor level, it will be more particularly 

necessary to develop and support "student projects" to design electromechanical or electrical energy conversion 

devices organized as "design department" in order to prepare future graduates for their future jobs in the electrical 

industries. Applications oriented towards the production of electrical energy from renewable energies and embedded 

devices for the conversion of electromechanical or electrical energy for land and air transport will be promoted. 

The candidate will have to propose and set up, at the master level, new courses dealing with the design methods of 

electromechanical devices. 

The candidate must be able to teach research courses in English language at the master level. 

Research profile 

The candidate will have to carry out his research work at the GREAH laboratory of Université Le Havre Normandie. 

The candidate will have to reinforce GREAH's research activity on the design of electromechanical devices applied 

mainly to renewable energies (design of generators and systems for wind, hydro, wave energy, etc.) and transportation 

(design of engines for electric vehicles and for aeronautical applications). 

The candidate should have good experience in design-oriented electromechanical actuator modelling methods. He or 

she must have a good knowledge of the thermal and mechanical issues related to electromechanical actuator design. 

Good knowledge of electromagnetic, thermal and mechanical simulation software is required in order to be able to 

conduct complex modelling for design purposes. 

The candidate must be a source of proposals for regional (Normandie region), national (ANR, ADEME, etc.) or European 

projects (H2020). 

The candidate must have solid scientific links with the international electrotechnical community and participate in 

the promotion of scientific publications in international journals and conferences. 

He or she will have to know the French industrial environment of electrotechnics and work to develop contractual 

links with the industrial world by promoting Cifre theses and internships. 
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RESEARCH FIELDS EURAXESS  

Electrical engineering, Electrical technology 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement :    UFR Sciences et Techniques 

Lieu d’exercice :      Le Havre 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter : M. GORKA 

Email : marc.gorka@univ-lehavre.fr 

 

RECHERCHE : 

Nom du directeur de laboratoire : G. BARAKAT 

Email : georges.barakat@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : Le Havre 

Nom de la personne à contacter : G. BARAKAT 

Site Internet : http://greah.univ-lehavre.fr 

MODALITES DE L’AUDITION 

La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises : Néant 

 

Rémunération : Selon grille indiciaire. 
 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’université Le Havre Normandie à la rubrique : 

«  Accueil> Université > Travailler à l’université > L’université recrute » dès la publication des postes sur l’application 

ministérielle GALAXIE.  

 

Constitution du dossier de candidature au recrutement d’un maître de conférences :  

Se référer à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 

et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 

 

Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature: 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr. 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci 

sera utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end.  
 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr/

