
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4184

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0195

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Electrotechnique

Job profile : Teaching activities related to electrical engineering  will take place in CNAM. Research
activities will take place in SATIE lab in the field of devices and systems for electric
energy (optimal management of electrical energy / increase of power density / Eco-
design in energy conversion.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : 292 rue Saint Martin

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 88 18       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : génie électrique ; gestion de l'énergie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Cnam - EPN 03 EEAM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8029 (200212702C) - Laboratoire des Systèmes et Applications des Technologies

de l'Information et de l'Energie

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Electrotechnique 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n°  MCF 0195 

 

Corps : Maître de Conférences Article de référence : 26.1 

Section(s) CNU :  63 

Localisation Cnam Paris EPN 3 

Etat du poste :  vacant 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté 
d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, affirme en son article premier 
l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En effet, ses formations professionnelles déployées dans l’ensemble des 
régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche 
au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de 
prestations d’essais et de conseil, sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant pratiquement tous 
les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 
 

• prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de  l’offre de formation, 
• prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur l’ensemble du territoire, 
• contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie permettant au Cnam 

d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 
• mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de l’offre de formation 

et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  
• Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant sur l'ensemble du 

territoire  
• Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, métropolitains, 

ultra-marins et étrangers. 
 

 

 

Profil enseignement :  
 
 

 

La demande de poste vise à répondre à de forts besoins dans toutes 

les composantes de l’électrotechnique, avec plusieurs priorités liées 

à des enseignements sur la gestion de l’énergie électrique en 

intégrant des contraintes liées à la qualité de l’énergie électrique et 

à sa disponibilité (stockage, sûreté de fonctionnement). Les 

domaines d’application visés concernent les bâtiments HQE et les 

réseaux de distribution de l’énergie électrique dont notamment les 

réseaux embarqués (aéronautique et automobile par exemple). 

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra présenter de solides 

compétences sur un très large spectre de l’électrotechnique 

(actionneurs, distribution, électronique de puissance) mais 

également dans un ou plusieurs domaines spécifiques liés à la 

gestion optimisée de l’énergie électrique intégrant des contraintes 

économiques, de sûreté de fonctionnement, d’analyse sur cycle de 

vie, de qualité de l’énergie et de disponibilité de l’énergie. 

Sont principalement concernées par cette demande de poste les 

deux formations d’ingénieur en partenariat (FIP) dans le domaine 

du génie électrique (EPRM en partenariat avec Ingénieur 2000 et 

IDEE avec le CFA CEFIPA) mais également les FIP aéronautique et 

mécatronique. 

Le (la) candidat(e) recruté(e) devra également s’investir dans les 

formations hors temps de travail (HTT) en génie électrique, en 

présentiel et en formation à distance. 

Enfin, le candidat pourra également s’investir dans les formations 



(Licences professionnelles et FIP) déployées en région, notamment 

à travers des enseignements. 

 

Job profile : brève synthèse de quatre 
lignes en anglais comprenant les 
coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 
lignes max.) et le contact pour envoi 
de la candidature avec la date limite.  

Teaching activities related to electrical engineering (energy 

availability and embedded grid) will take place in CNAM. Research 

activities will take place in SATIE lab in the field of devices and 

systems for electric energy (optimal management of electrical 

energy / increase of power density / Eco-design in energy 

conversion. 

Contact : stephane.lefebvre@lecnam.net 

 

Equipe (EPN) :  

 

 

EPN 03 EEAM (Electronique, Electrotechnique, Automatique et 

Mesures) 

 

Mots-clés enseignement : 

 

Gestion de l’énergie électrique, optimisation des chaines de 

conversion de l’énergie électrique, distribution, réseaux d’énergie 

électrique embarqués, automobile, aéronautique. 

 

 

 

Profil recherche :  
 
 

 
La demande de poste est rattachée au laboratoire SATIE UMR CNRS 
8029. Le SATIE est structuré en deux pôles de recherche, le pôle 
SIAME (systèmes d’information et d’analyse multi-échelles) et le 
pôle CSEE (composants et systèmes pour l’énergie électrique). La 
personne recrutée sera affectée dans le pôle CSEE.  
Le pôle CSEE a identifié trois axes transversaux prioritaires de 
développement de ses activités de recherche, en relation directe 
avec les préoccupations sociétales actuelles.  
- La gestion optimale de l’énergie électrique des secteurs majeurs 
de consommation (transports, résidentiel, industriel).  
- L’accroissement de densité de puissance et d’énergie des 
convertisseurs statiques et électromécaniques. 

- L’éco-conception et l’amélioration de l’utilisation et de 
l’exploitation des actionneurs électriques et des convertisseurs 
statiques. 

 

Le ou la candidat(e) recruté(e) devra présenter un projet de 
recherche en relation avec une ou plusieurs de ces priorités. Le pôle 
CSEE du laboratoire SATIE cherchant à renforcer ses activités dans 
le cadre général de l’électro-mobilité (automobile, aéronautique…) 
le ou la candidat(e) devra présenter un projet de recherche sur un 
ou plusieurs de ces axes sur une thématique liée à l’électro-mobilité 
en relation avec un ou plusieurs des groupes de recherche du pôle 
(IPEM, MME, SETE, TEMA). 
 

Laboratoire :  
 

SATIE, UMR8029 

 

Mots-clés recherche : 

 

Génie électrique, conversion de l’énergie électrique, gestion de 

l’énergie, éco-conception 

 

Research fields : 
 
Electrical engineering, energy conversion, energy management, 



eco-design 

 
 

 

 

Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

équipe (EPN) : EPN 03 - EEAM 

Lieux d’exercice : 
Le Cnam Paris (75) et Le Cnam Landy à la Plaine Saint Denis 

(93) 

Nom du directeur de l’équipe :  Pr Catherine Algani 

Téléphone du directeur de l’équipe : 01 40 27 24 50 

Email du directeur de l’équipe : catherine.algani@lecnam.net 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : SATIE, sites de Cachan et de Paris 

Nom du directeur du laboratoire : Pascal Larzabal 

Téléphone du directeur du laboratoire: 01 47 40 21 16 

Email du directeur du laboratoire : larzabal@satie.ens-cachan.fr 

URL du laboratoire : www.satie.ens-cachan.fr 

Descriptif du laboratoire : 

Le laboratoire SATIE est structuré en deux pôles de 
recherche, le pôle SIAME (systèmes d’information et 
d’analyse multi-échelles) et le pôle CSEE (composants et 
systèmes pour l’énergie électrique). La personne recrutée 
sera affectée dans le pôle CSEE.  
Les activités du pôle CSEE (Composants et Systèmes pour 
l’Energie Electrique) du SATIE sont tournées vers les secteurs 
des transports et de la gestion de l'énergie électrique. Elles 
abordent plus particulièrement les chaines d'entrainement et 
de contrôle des véhicules de transports terrestres, les 
auxiliaires de génération, d'actionnement et de conversion 
statique dans les aéronefs ainsi que les dispositifs de gestion 
et de production d'énergie électrique à partir de sources 
renouvelables. Les problématiques s'étendent du composant 
et des matériaux jusqu'au système dans des approches où 
l'expérimentation, la modélisation et l'optimisation se 
complètent et constituent une culture forte du pôle. Celui-ci 
est structuré en quatre groupes dont les activités concernent 
des champs scientifiques spécifiques et complémentaires en 
interaction : 
- Electronique de Puissance et Intégration (EPI)  
- Matériaux Magnétiques pour l'Energie (MME)  
- Systèmes d'énergie pour les transports et l'Environnement 
(SETE) 
- Technologies pour une Electro-Mobilité Avancée (TEMA)  
 

Fiche AERES du laboratoire : 
http://www.aeres-evaluation.fr/Rechercher-un-rapport-d-ev

aluation 

Descriptif du projet :  

 

 

 

 

 



Composition du comité de sélection : 
 

Membres appartenant à l’établissement : 5 

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

LABROUSSE Denis MCF Génie Electrique 

LEFEVBRE Stéphane PU Génie Electrique 

PISCHELLA Mylène MCF Traitement de signal 

ROSTAING Gilles MCF Génie Electrique 

THOMAS Jean-Luc PRCM Systèmes Electriques 

   

Membres extérieurs à l’établissement : 7 

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou de 

recherche 
Etablissement d’affectation  

BATARD Christophe MCF Génie Electrique Université de Nantes 

BATUT Nathalie PU Génie Electrique Université de Tours 

BEN AHMED Hamid MCF Systèmes Electriques ENS Rennes 

BERNARD Nicolas MCF Génie Electrique Université de Nantes 

HINAJE Melika PU Génie Electrique Université de Nancy 

LEBOUC Afef DR Génie Electrique CNRS, Grenoble INP 

SECHILARIU Manuela PU Systèmes Electriques UTC 

 

 

Proposition Président du comité de sélection : Mme Melika HINAJE 

 

 

 

 


