
 

 

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

ECOLE CENTRALE DE LYON Référence GALAXIE : 4056

Numéro dans le SI local : 0113

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 : Génie électrique

Job profile : Electrical engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0690187D - ECOLE CENTRALE DE LYON

Localisation : ECULLY

Code postal de la  localisation : 69134

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

36, AVENUE GUY DE COLLONGUE

69134 - ECULLY

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

MICHELE COMBE
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.72.18.63.92       04.72.18.63.73
04 72 18 67 27
recrutement.enseignants@listes.ec-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : électrotechnique ; génie électrique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Electronique, electrotechnique, automatique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5005 (199911701C) - Laboratoire Ampère

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE 
Enseignant-chercheur 
Poste MCF 

 
Département  :  Electronique Electrotechnique 
Automatique      –       Laboratoire   :   Ampère 
 

Profil : Génie Electrique 
 

Mots-clés : Génie électrique, électrotechnique, 
Haute tension, Microsystèmes 
 

Informations ________________________________________________  

Référence : MCF 4056-0113 
Corps : Maître de Conférences 
Section CNU : 63 
Date de recrutement : 01/09/2020 

Introduction ________________________________________________  

L’École centrale de Lyon (ECL) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPCSCP). Membre du Groupe des Ecoles Centrales, elle forme des ingénieurs 
généralistes de haut niveau, des ingénieurs de spécialité par alternance, des masters et des docteurs. 
L’établissement accueille 1500 élèves-ingénieurs, 230 étudiants en master et plus de 230 doctorants. 
Il est caractérisé par une recherche reconnue adossée à 6 laboratoires de recherche, tous unités 
mixtes de recherche CNRS. L’activité de recherche y est orientée vers et pour le monde économique 
au travers de nombreux contrats industriels gérés par sa filiale Centrale-Innovation.  

L’École dispose de 141 postes d’enseignants-chercheurs et enseignants et de 158 emplois de 
personnels BIATSS auxquels il faut ajouter plus de 90 emplois CNRS. Son budget consolidé incluant 
tous les salaires des personnels et les actions de recherche contractuelles avoisine 45 M€. 

L’établissement est membre fondateur de la Communauté d’Universités et d’Établissements 
"Université de Lyon" et participe à la structuration du site Lyon Saint-Etienne (IDEX). 
L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) est associée à l’Ecole Centrale de Lyon. 
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Impliquée dans 15 pôles de compétitivité et des réseaux nationaux et internationaux, l’Ecole a conclu 
de nombreux accords avec des établissements étrangers tant au niveau de la recherche que de la 
formation.  

Profil Enseignement __________________________________________  

Le (la) Maître de Conférences recruté(e) sera intégré(e) dans l’équipe d’enseignement 
électrotechnique au sein du département Electronique Electrotechnique Automatique et participera 
activement à la définition et au fonctionnement des formations, aussi bien à l'Ecole Centrale de Lyon 
que sur la place lyonnaise, en particulier dans le Master « Electronique, Electrotechnique, 
Automatique, Procédés ». Pour cela, Il est indispensable que le (la) candidat(e) ait une solide 
formation initiale en Génie Electrique/Electrotechnique. Son investissement est attendu en formation 
initiale et continue, dans des cursus en Français ou internationaux en Anglais.  
 
En formation initiale, la (le) candidat(e) retenu(e) interviendra dans les enseignements du cursus 
ingénieur généraliste assurés par l’équipe Electrotechnique (électrotechnique, électronique de 
puissance, électromagnétisme, etc..) en collaboration avec les autres équipes du département 
(Automatique et Traitement du Signal, Electronique) et des autres départements. Il (elle) devra aussi 
proposer et encadrer des projets d'études et d'application, proposer des activités pratiques et 
participer à la mise en place de plateformes pédagogiques pour le génie électrique en général et 
l’électrotechnique en particulier, à destination d'ingénieurs généralistes devant maîtriser les systèmes 
et les technologies complexes d'aujourd'hui et de demain. Le (la) candidat(e) sera amené(e) à terme à 
faire évoluer l’enseignement dans le parcours électif (semestres 8 et 9) du cursus ingénieur 
généraliste de l’ECL en fonction de ses thématiques de recherche et des objectifs de formation du 
cursus. 
 
Une implication est également demandée dans les enseignements transversaux de la formation 
ingénieur de l’École, en particulier les activités de projets de l’UEPRO, dans les autres formations 
dispensées (masters, cursus en alternance, formation continue…) ainsi qu’un engagement au sein de 
différentes structures de l’école pour assurer son fonctionnement général.  
 

Profil Recherche _____________________________________________  

Contexte de recherche au laboratoire Ampère  

La transition énergétique désigne une modification structurelle profonde des modes de production et 
de consommation de l'énergie. C'est l'un des volets de la transition écologique. Les recherches du 
laboratoire Ampère se positionnent au niveau de la diminution de l’empreinte globale des systèmes 
d’énergie (matériaux bio-sourcés, efficacité énergétique des systèmes, stockage, dépollution …). 

La transition du vivant : « technologisation » du vivant qui porte une visée transformatrice de la 
biologie et modifie considérablement notre conception de la santé humaine, de la maladie, de la 
vieillesse, de la biodiversité et du suivi des conditions environnementales. De nombreuses activités de 
recherche en ingénierie se trouvent au premier plan de cette transition conceptuelle et en sont parfois 
l’un des moteurs principaux. A la croisée de la biologie et de l’ingénierie des systèmes, Ampère a un 
rôle important à jouer dans cette transition. 

Le (la) candidat(e), de formation électrotechnique, devra s’intégrer dans une des deux thématiques 
(Haute tension ou Microsystèmes/Bio-électromagnétisme) du laboratoire Ampère, le recrutement sur 
la première thématique étant prioritaire. L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) 
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s’insère rapidement dans une équipe de recherche et participe à en accroître le rayonnement, tant sur 
le plan académique et international, qu’en matière de contacts industriels.  

Dans l’hypothèse où l’enseignant(e)-chercheur(se) serait amené(e) à exercer tout ou partie de 
son activité de recherche en ZRR, sa nomination sera conditionnée à l’autorisation du 
Fonctionnaire Sécurité Défense. 

 

Thématique Haute tension  

Les travaux menés depuis plusieurs années dans le domaine de l’ingénierie haute tension ont permis 
de positionner le Laboratoire Ampère à l'échelle mondiale dans cette thématique. En particulier, notre 
laboratoire s’investit dans le domaine des réseaux HVDC et HVAC, en lien étroit avec l’industrie et 
notamment avec l’Institut pour la Transition Énergétique (ITE) «SuperGrid Institute». Le laboratoire 
dispose d’un équipement expérimental dédié aux phénomènes haute tension, unique au point de vue 
universitaire. 

L’approfondissement de verrous scientifiques amonts, focalisés sur des applications favorables au 
respect de l’environnement et accompagnant la montée en tension des réseaux, est d’un intérêt 
majeur pour le renouvellement des équipements de moyenne et haute tension. Par ailleurs l’apparition 
de convertisseurs statiques de puissance dans les réseaux haute tension introduit de nouvelles 
contraintes au niveau des systèmes d’isolation et au sein des convertisseurs eux-mêmes. 

Missions 

Le (la) Maître de Conférences recruté(e) mènera des recherches concernant l’ingénierie Haute 
Tension essentiellement dans le contexte des réseaux d’énergie électrique HVAC et HVDC, au sein 
de la priorité « Composants haute tension et constituants de réseaux » du département Énergie 
Électrique du Laboratoire Ampère. 

Ces activités porteront de manière générale sur l’isolation diélectrique et l’étalement du champ 
électrique, en particulier en relation avec les matériaux liquides, gazeux ou solides au sein des 
structures isolantes (transformateurs, convertisseurs et composants pour l’électronique de puissance, 
câbles …), sur la compréhension des phénomènes liés aux champs électriques, sur le développement 
de modèles de comportement, sur l’optimisation de structures, sur des procédés de mise en œuvre 
et/ou sur le développement de techniques performantes de caractérisation expérimentale. 

Le (la) candidat(e) devra prendre en charge, à moyen terme, les travaux de recherche sur des 
nouveaux matériaux à faible impact sur l’environnement et leur caractérisation en vue de leurs 
applications dans les appareillages haute et moyenne tension. Il (elle) devra également s’investir dans 
le maintien et l’évolution de la plateforme expérimentale associée. Il (elle) devra s’investir aussi bien 
dans les aspects théoriques qu’expérimentaux. 

Compétences attendues  

Il est indispensable que le (la) candidat(e) ait une solide formation initiale en Génie Electrique / 
Electrotechnique. Le (la) candidat(e) attendu(e) devra démontrer avant tout son potentiel en recherche 
et une excellente ouverture scientifique. 

Des compétences sur les équipements de réseaux HVDC et HVAC et/ou les matériaux pour la haute 
tension et/ou le développement de modèles pour la haute tension et/ou la caractérisation de 
matériaux et de structures HT seraient un plus fortement apprécié. 
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Thématique microsystèmes / bio-électromagnétisme  

Le-la candidat-e recruté-e proposera un projet scientifique en cohérence avec les orientations 
scientifiques du département « Bioingénierie » du laboratoire Ampère. 
 
Ce projet peut aussi bien recouvrir la conception ou la fabrication de microsystèmes innovants à base 
de matériaux actifs exploitant les caractéristiques biophysiques d’objets vivants que la modélisation 
bio-électromagnétique, en relation avec les axes « microsystèmes pour la biologie » et/ou « bio-
électromagnétisme ».  
 
Il-elle renforcera les activités de modélisation et/ou les activités expérimentales portées au sein de la 
priorité « bio-microsystèmes, bio-électrochimie et bio-électromagnétisme ».  
 
Missions 

Le (la) Maître de Conférences recruté(e) devra contribuer au développement de techniques originales 
permettant d’étudier les interactions champs EM/vivant à différentes échelles (effets d’une exposition 
involontaire, thérapies basées sur l’emploi de champs EM…) par des approches numériques ou 
basées sur le développement de laboratoires sur puces dédiés.    

Compétences attendues  

Il est indispensable que le (la) candidat(e) ait une solide formation initiale en Génie Electrique / 
Electrotechnique ainsi qu’une culture pluridisciplinaire et si possible une expérience de l’interface 
physique/biologie. Les compétences recherchées appartiennent aux domaines de la modélisation 
multiphysique, de la micro-fluidique, des matériaux actifs et de l’instrumentation. 

Profil Institution _____________________________________________  

L’établissement attend du (de la) candidat (e) qu’il (elle) participe à la vie de l’établissement à travers 
ses différentes instances ou groupes de projets. 

Pour postuler ________________________________________________  

GALAXIE :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
 

Contacts : 
 
Enseignement : 

• Arnaud Bréard, Responsable de l’équipe d’enseignement Electrotechnique 
arnaud.breard@ec-lyon.fr  

• Gérard Scorletti, Directeur du Département EEA de l’Ecole Centrale de Lyon 
gerard.scorletti@ec-lyon.fr  

 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
mailto:arnaud.breard@ec-lyon.fr
mailto:gerard.scorletti@ec-lyon.fr
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Recherche : 

• Charles Joubert, Directeur du Département Energie Electrique du laboratoire Ampère 
charles.joubert@univ-lyon1.fr (thématique Haute Tension) 

• Marie Frénéa-Robin, Directrice du Département Bioingénierie du laboratoire Ampère 
marie.robin@univ-lyon1.fr (thématique microsystèmes / bio-électromagnétisme)  

• Christian Vollaire, Directeur adjoint du laboratoire Ampère, responsable du site ECL 
christian.vollaire@ec-lyon.fr  

mailto:charles.joubert@univ-lyon1.fr
mailto:marie.robin@univ-lyon1.fr
mailto:christian.vollaire@ec-lyon.fr

