
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 38

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electronique de puissance - Electronique, composants de puissance.

Job profile : The applicant will work in the field of power electronics with a special focus on new
high speed components, EMC and energy conversion for power applications.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering
Engineering     Electronic engineering

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : convertisseurs ; electronique de puissance ; gestion de l'énergie ; semiconducteurs ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Polytech'Lille Universitaire

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2697 (199814201Z) - LABORATOIRE D'ELECTROTECHNIQUE ET

D'ELECTRONIQUE DE PUISSANCE DE LILLE

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login



 

1 / 2 

 

Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 63 MCF – Référence Galaxie 38 

Intitulé : Electronique de puissance,  Electrotechnique, composants de puissance 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : Polytech’Lille 

Laboratoire Laboratoire d’Electronique et Electronique de Puissance (L2EP) – EA 2697 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Le-La maître de conférences devra s'insérer principalement dans le département IMA de Polytech'Lille mais 
également prendre part aux enseignements de génie électrique dispensés dans les autres départements. Ces 
enseignements concernent les 3 années de formation initiale mais également l'apprentissage et éventuellement la 
formation PEIP. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le-La maître de conférences interviendra en électrotechnique, électronique de puissance, gestion d'énergie, avec 
une attention particulière sur l'enseignement par projets, dans ces disciplines et dans le cadre de la mise en place 
de la filière mécatronique commune aux départements IMA et CM.  

La personne recrutée devra particulièrement s'impliquer dans le renouvellement des maquettes pédagogiques afin 
de conforter l'articulation cours/TD/projets/tutorat/TP, en lien avec l'évolution des enseignements du département 
IMA. 

 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée devra progressivement prendre en charge la responsabilité de la salle de travaux pratiques 
de génie électrique de Polytech'Lille. 

Elle devra également s'impliquer, à terme, dans une responsabilité pédagogique du département IMA. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le-La maître de conférences sera rattaché-e au L2EP et renforcera l’une des thématiques de recherche suivantes : 

- Intégration des composants semi-conducteurs à grand gap et nouveaux matériaux dans les convertisseurs de 
puissance ; 

- Convertisseurs et composants passifs intégrés, CEM pour l’électronique de puissance ; 

- Structures de conversion et gestion d’énergie. 

Le-La candidat-e doit s'impliquer dans l’un des axes de développement suivants : 

- Développement de l’intégration de puissance à base de composants à grand gap en collaboration avec l’IEMN ; 

- Stratégie de recherche régionale illustrée par le projet CPER-CE2I ; 

- Problématique générale de transition énergétique en proposant notamment des solutions optimales de gestion 
d’énergie. 
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Prises de responsabilités attendues : 

Le-La maître de conférences recruté-e sera responsable des moyens de mesure de l’électronique de puissance et 
de ceux relatifs à la CEM. 

Il-Elle s'impliquera dans les collaborations de l'équipe avec les laboratoires français et étrangers, en vue de 
montages de projets. 

 

Mots-clés : 

− Electronique de Puissance ; 

− Compatibilité électromagnétique ; 

− Convertisseurs ; 

− Gestion de l'énergie ; 

− Semiconducteurs. 

 

Champs Euraxess :  

Intitulé : Electrical engineering, power electronics.   

Profil : The applicant will work in the field of power electronics with a special focus on new high speed 
components, EMC and energy conversion for power applications.  

Domaine /spécialités : Engineering / Electrical engineering and Electronic engineering 

 

Contacts :  

 

Recherche : Nadir IDIR - Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 59 63 22 00 

Courriel : Nadir.Idir@univ-lille1.fr 

Site internet : http://l2ep.univ-lille1.fr/ 

Enseignement : Abdelkader BENABOU - Maître de conférences 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 46 96 ou +33 (0)3 28 76 74 28 

Courriel : Abdelkader.Benabou@univ-lille1.fr 

Site internet : http://www.polytech-lille.fr/informatique-microelectronique-automatique-
p118.html 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


