
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1282

Numéro dans le SI local : 63MCF0353

Référence GESUP : 1822

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 électrique

Job profile : The candidate will carry out their teaching activities at ENSEM (master degree in
Enginnering) and their research activities at GREEN in the field of electrical
engineering.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4366 (200918457C) - GROUPE DE RECHERCHE EN ENERGIE ELECTRIQUE

DE NANCY (GREEN)

Application Galaxie OUI



         
 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps :   Maître de conférences  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 63MCF0353 

Section CNU : 63 

Profil de publication : Génie électrique 

Localisation : ENSEM 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

The candidate will carry out their teaching activities at ENSEM (master degree in Enginnering) and their 

research activities at GREEN in the field of electrical engineering. 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Engineering, 

Electrical Engineering (Power systems) 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique - ENSEM   

 

Le maître de conférences intègrera le département Génie Electrique de l'ENSEM pour y dispenser des 

enseignements de génie électrique, principalement en électronique de puissance, sur les trois ans de la 

formation initiale (diplômes Energie et Systèmes Numériques) et de la formation par apprentissage. Il 

interviendra dans les enseignements d'électronique de puissance : convertisseurs statiques (structure, 

modèles dynamiques, multiniveaux et/ou HVDC sont un plus) et gestion de l'énergie (sources, stockage, 

micro-réseaux, entraînements électriques). Il devra participer à la création de nouvelles plateformes 

expérimentales. 

 

Mots-clés enseignement : Electronique de puissance – modélisation des convertisseurs statiques – gestion de 

l'énergie  

 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : Groupe de Recherche en Energie Electrique de Nancy - GREEN 

Numéro unité du laboratoire : EA 4366 

 

Les travaux de recherches qui sont menés au GREEN concernent l’énergie électrique sous les aspects 

conversion, stockage et utilisation.  Deux thèmes principaux fédèrent la recherche au GREEN : « les 

applications des supraconducteurs en Génie électrique » et « les chaînes de conversion électromécaniques ». 



La modélisation des dispositifs électrotechniques et l’expérimentation sont les points forts qui caractérisent 

la recherche au GREEN. 

 

Dans le cadre de ce recrutement, le GREEN souhaite renforcer les activités de recherche autour des chaînes 

de conversion électromécaniques. La modélisation et la commande de ces systèmes constituent le socle 

théorique de ce profil et le candidat profitera de l’expertise du GREEN dans ce domaine pour conforter ses 

connaissances. Des compétences dans un ou plusieurs des domaines suivants : compatibilité 

électromagnétique / composants de puissance / surveillance des entraînements électriques / étude des 

vibrations / modélisation multiphysique seront appréciées. Le candidat développera ses recherches autour 

des entraînements électriques à hautes vitesses. Il prendra en responsabilité la construction d’une plateforme 

d’essais de machines rapides de forte puissance. Il devra faire faire preuve d’un goût prononcé pour les 

aspects expérimentaux et le travail en équipe. 

 

Mots-clés recherche : Chaînes de conversion électromécaniques, Électronique de puissance, Énergie 

électrique, Entraînements électriques  

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Lieu(x) d’exercice : ENSEM 

Directeur ENSEM : Jean-François PETIN 

E-mail Directeur Ecole : jean-francois.petin@univ-lorraine.fr 

Département d’enseignement : Génie électrique 

Nom Directeur département : Stéphane Dufour 

Tél Directeur département :   03 72 74 42 20 

Email Directeur département : stephane.dufour@univ-lorrraine.fr 

URL : http://ensem.univ-lorraine.fr 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : GREEN - ENSEM 

Nom Directeur labo : Noureddine Takorabet 

Tél Directeur labo : +33 6 34 61 28 65 

Email Directeur labo :  noureddine.takorabet@univ-lorraine.fr 

URL labo: www.green.univ-lorraine.fr 

 

Description activités complémentaires : 
Le maître de conférences devra s'impliquer dans le suivi des stages, des projets de fin d'études industriels et 

les tutorats des apprentis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.green.univ-lorraine.fr/


 

 

Autres informations : 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée :  non - avec audition publique :  non 

 

Sous forme : 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  
 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 

mars 2020. 
 

 

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 
 


