
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4492

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0857

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Electrique

Job profile : electrical engineering

Research fields EURAXESS : Technology     Electrical technology

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Cachan

Code postal de la  localisation : 94230

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

IUT de Cachan
Service du personnel
9, av. de la division Leclerc
94230 - CACHAN

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

LEBLAIS Agnes
CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
01 41 24 11 07
01 41 24 11 89
agnes.leblais@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : génie électrique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8507 (199812843Y) - Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris

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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

IUT de Cachan 

 

N° emploi : 63MCF0857 

Génie Electrique  

electrical engineering 

 

 
Enseignement 
� filières de formation concernées 

Les enseignements seront à réaliser dans le cadre du DUT de Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) en 
formation initiale, ainsi que dans les Licences Professionnelles en apprentissage du département GEii2. 
Les enseignements étant dispensés en français, une maîtrise du français est attendue. 

 
� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
L'enseignant-chercheur recruté devra s'investir principalement dans les modules d’enseignements d’électricité, 
d’électronique analogique et de conversion d’énergie des 4 semestres de DUT et des Licences Professionnelles. Il 
pourra également être sollicité pour quelques enseignements en physique. Il veillera à proposer des enseignements 
adaptés aux profils d’étudiants des formations concernées, en particulier en s’impliquant dans le développement 
de projets et de maquettes pédagogiques en relation avec les problématiques industrielles actuelles. Les principaux 
thèmes abordés seront liés aux machines électriques, aux convertisseurs électroniques de puissance, à la gestion et 
à l’efficacité énergétique et au contrôle-commande. 
Une bonne connaissance du public issu de bacs S et STI2D serait un plus. 

 
� animation des équipes et participation à la vie de l’établissement, 
Par ailleurs, une contribution du candidat à l'animation et à la vie du département sera également attendue : suivi 
des stagiaires/apprentis en entreprises, responsabilités et/ou animation de filières, implication dans les réflexions 
sur l’évolution des enseignements, rayonnement de l'IUT... 
 

Recherche  
� projet de recherche dans le laboratoire d’accueil  
La personne recrutée effectuera sa recherche au laboratoire GeePs au sein du thème "Microgrids and Power 
Electronics" du pôle ECo2 et en relation avec le pôle PHEMADIC, dans le domaine de l'efficacité énergétique des 
systèmes électriques multi-sources, avec application aux systèmes embarqués (véhicules électriques et hybrides) et 
aux microgrids de taille et de puissance réduites (nanogrids).   
Elle renforcera les activités de ce thème sur les points suivants: le contrôle-commande de convertisseurs innovants 
dédiés aux microgrids et/ou aux sources particulières de ces systèmes (solaire, éolien, pile à combustible); sur les 
problématiques de stabilité, de contrôle et de gestion énergétique optimale de systèmes multi-sources et multi-
charges ; sur le développement d'une plateforme DC multi-niveaux de tension et multi-énergie, dédiée à l'étude 
des problématiques de gestion énergétique et d'intégration des énergie intermittentes à l'échelle d'un nanogrid. 
 

JOB DESCRIPTION 

Teaching 
• Training Sectors 

Courses will be given as part of DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (G.E.I.I.) and as part of Licences 

Professionnelles (work-study programs) within the G.E.I.I.2 department. 
• Educational objectives and monitoring needs. 

The hired University Lecturer and Researcher will mainly be involved in Electricity, Analog Electronics and Energy 
Conversion courses for the D.U.T. and Licences Professionnelles semesters. He may also be requested to give 
some physics classes. He will make sure his teaching is adapted to various student profiles in the given trainings. 
He will get involved by designing and developing projects and syllabuses in agreement with current industrial 
issues.  
The main studied topics must be linked to electric machines and electronic power converters, energy efficiency 



and command-control system management.  
A strong knowledge in BAC S and STI2D student profiles would be a plus.  
Moreover, the candidate is required to participate in the department’s organization as for apprentice tutoring 
and administrative or teaching responsibilities. He will be involved in the designing of education initiatives and 
will contribute to the IUT’s exposure.  

 

Research activities  
Research project: 
The recruited person will carry out his/her research at the GeePs laboratory within the theme "Microgrids and 
Power Electronics" of the ECo2 pole and in relation with the pole PHEMADIC, in the field of energy efficiency of 
multi-source electrical systems, with application to embedded systems (electric and hybrid vehicles) and 
microgrids of reduced size and power (nanogrids).  
He/she will reinforce the activities of this theme on the following points: control of innovative converters 
dedicated to microgrids and/or to the particular sources of these systems (solar panels, wind turbines, fuel cells); 
stability, control and optimal energy management of multi-source and multi-load systems; development of a 
multi-level voltage and multi-energy DC platform, dedicated to the study of energy management issues and 

intermittent energy integration at the scale of a nanogrid. 

 
Laboratoire(s) d'accueil : GEEPS (Génie électrique et électronique de Paris) 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 8507 10 85 

 

CONTACTS 
Enseignement : Chef de Département : yves.guinand@u-psud.fr,  
Directeur : francisco.alves@u-psud.fr 

 
Recherche :  
Claude Marchand : claude.marchand@geeps.centralesupelec.fr 
Florence Ossart : florence.ossart@geeps.centralesupelec.fr 
Eric Labouré : eric.laboure@geeps.centralesupelec.fr 
 
 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large 

(sciences, santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au 

niveau mondial (2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 

3 IUT et d'une école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 

400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 

personnels ingénieurs, techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. 

Son campus de 270 hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-

Sud est un des membres fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour 

mettre en valeur ses forces de formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 

Site : www.u-psud.fr 

 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


