
 

 

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 : 1321

Numéro dans le SI local : 63MCF0011

Référence GESUP : 0011

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 must master the multi-physical modeling (magnetic, electric, thermal,
vibratory ...) of electrical systems, more particularly in the field of electric mobility
and/or electric energy networks.

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Vandoeuvre-les-Nancy

Code postal de la  localisation : 54500

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 : 63MCF0011 

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 must master the multi-physical modeling (magnetic, electric, thermal, vibratory ...) of electrical 

systems, more particularly in the field of electric mobility and/or electric energy networks. 

 

 

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

Electrical Engineering (Power systems) 

 

 

Profil enseignement : 
  

Composante/UFR : ENSEM  

  

Le maître de conférences interviendra sur les trois ans de la formation initiale (Energie et ISN), et de la 

formation par apprentissage. Il prendra en responsabilité l'animation pédagogique des enseignements 

d'électricité dispensés autour des plateformes « Internet de l'Energie » et UrbanLoop, en relation avec les 

enseignants des autres départements. 

 

Un profil polyvalent en génie électrique, conciliant théorie et expérimentation, est recherché, le maître de 

conférences pouvant intervenir sur au moins deux aspects de la modélisation multi-physique (magnétique, 

électrique, thermique, vibratoire …) des systèmes électriques (batteries, pile à combustible, électronique de 

puissance, actionneurs, transformateurs, réseaux électriques …), plus particulièrement dans le domaine de la 

mobilité électrique et/ou des réseaux d'énergie électrique. 

 

Des compétences en systèmes temps réel (microcontrôleurs, dSPACE, simulations « Hardware In the 

Loop », …) et/ou une bonne maîtrise d'un ou plusieurs logiciels parmi Matlab/Simulink/Simscape, 

Modelica, Saber, Spice, EMTP-RV … seront appréciées. 

 

Mots-clés enseignement : Modélisation des systèmes électriques – mobilité électrique – réseaux d'énergie 

électrique. 

 

 

 



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. 
  
L’axe général du profil est la modélisation des systèmes électriques complexes (multi-physiques et multi-

échelles fortement couplées) sous la forme de systèmes massifs d’équations différentielles ordinaires 

intégrant les aspects électriques, d’électronique de puissance, magnétiques, thermiques, mécaniques et 

vibratoires.  Des compétences en expérimentation (caractérisation, réalisation, mise en œuvre, …) seront 

appréciées.  

 

Le candidat retenu prendra en responsabilité le développement d’une plateforme de simulation couplée 

dédiée à la conception des de dispositifs électriques complexes tels que les entraînements électriques à haute 

fréquence et/ou les dispositifs supraconducteurs.  

 

Il prendra une part active au développement de démonstrateurs expérimentaux destinés à la validation des 

méthodologies proposées. 

 

Mots-clés recherche : Systèmes électriques complexes, modélisation multi-physiques, entraînements 

électriques à haute fréquence, application des supraconducteurs. 

 

 

 

 

 

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 

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

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 

Nom Directeur labo : Noureddine Takorabet 

Tél Directeur labo : +33 (0)6 34 61 28 65 

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

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

Descriptif laboratoire :  

Descriptif projet :  

 



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. 

 

 

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  oui ■ non - avec audition publique  oui  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 

 


