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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Sciences 

 

N° emploi : 63MCF356 
Conversion d'énergie 

Energy conversion 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées 

Licence, Master E3A, classe préparatoire aux grandes écoles Essouriau 

 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La personne recrutée renforcera l’équipe pédagogique en conversion d’énergie appliquée aux machines 

électriques et électronique de puissance. Elle s’impliquera dans les différentes filières du département de 

physique et pourra de ce fait être amenée à intervenir en licence de physique, en master E3A porté par 

l’université Paris-Saclay mais également en classe préparatoire aux grandes écoles Essouriau. Les thèmes 

abordés porteront sur les bases de l’électricité pour l’électrotechnique, les matériaux en conversion 

d’énergie, les machines et électronique de puissance, les systèmes pour les entrainements, la modélisation 

et l’optimisation des systèmes associés. Le/la maître de conférences recruté(e) pourra également 

intervenir à Polytech Paris-Sud sur des thématiques proches. 

 

Recherche  

La personne recrutée développera une thématique autour des systèmes du génie électrique soumis à des 

sollicitations complexes (mécaniques, thermiques…). Cette thématique pourra être menée selon deux 

approches: la modélisation multiphysique / multi-échelle indispensable à la bonne compréhension des 

phénomènes physiques mis en jeu, et la conception de dispositifs à base de matériaux actifs. Les 

problématiques sont nombreuses : récupération d’énergie, réfrigération magnétique, actionneurs et 

capteurs en environnement sévère, bioélectromagnétisme… Ces activités seront développées au sein du 

laboratoire GeePs (Génie électrique et électronique de Paris) en interaction avec les laboratoires du 

plateau de Saclay. Par ses compétences, la personne renforcera les actions transversales du laboratoire 

GeePs. Les personnes candidates devront clairement expliciter leur projet d'intégration dans l’une des 

équipes du laboratoire concerné et dans le département d’enseignement, en accord avec la stratégie de 

l'établissement. 

JOB DESCRIPTION : ASSITANT PROFESSOR IN ENERGY CONVERSION   
Teaching 

� Pedagogic needs and educational objectives 

The recruited person will strengthen the teaching team in energy conversion, applied to electrical 

machines and to power electronics. Involved in different trainings of the Physics Department of the 

Paris-Sud University, he/she will give courses for undergraduate students, including students from 

“classe préparatoire aux grandes écoles” Essouriau. He/she will teach and participate into the Master in 

electrical engineering proposed by Paris-Saclay University. The topics will cover bases of electricity and 

electrotechnics, materials for energy conversion, powered machines and power electronics, modeling 

and optimization of associated electrical drives. Part of the training may also take place at Polytech-Paris-

Sud onto analog topics.  

 

Research activities  

The selected candidate will develop a theme around electrical engineering systems subject to complex 

stresses (mechanical, thermal ...). This can be conducted using two approaches: multiphysics and 

multiscales modeling essential in the understanding of involved physical phenomena and applied to 

design novel active material devices. Numerous problems can be considered: energy recovery, magnetic 



refrigeration, actuators and sensors in harsh environments, bioelectromagnetism ... These activities will 

be conducted in the laboratory GeePs (Group of electrical engineering - Paris) interacting with the 

laboratories of the Saclay plateau. By her skills, the person will stiffen cross cutting activities in the GeePs 

laboratory and will be engaged in promoting research collaborations for facilitating the University in 

increasing its international visibility. In line with the strategy of the institution, the candidates will clearly 

explain their integration project in one of the teams of the concerned laboratory and also in the 

education department. 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil  (host research laboratories) : Laboratoire Génie électrique et électronique de 

Paris (GeePs) http://www.lgep.supelec.fr/ 

 

Label (UMR, EA, …) 

Label of the research Unit 

N° Nbre de chercheurs 

Number of researchers 

Nbre d'enseignants-

chercheurs 

Number of university 

members 

UMR 8507 10 75 

 

CONTACTS 

Enseignement (teaching staff contact) : Pr. Arnaud Bournel (arnaud.bournel@u-psud.fr) 

Recherche (research contact) : Pr. Claude Marchand (claude.marchand @u-psud.fr) 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
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