
 

 

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

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 36

Numéro dans le SI local : 63MCF0170

Référence GESUP : 0170

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement:systèmes de conversion d'énergie.

Recherche:conception des systèmes, prise en compte des aspects technico économiques,
sociaux, environnementaux.

Job profile : Teaching of electrical engineering systems with electronic energy conversion and
electromechanical conversion and applications for the integration of renewable energies
into the grid
Research in the design of energy systems taking into account technical, economic,
societal and environmental aspects

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering
Physics     Applied physics

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Gif-sur-Yvette

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

3 RUE JOLIOT CURIE

91190 - GIF SUR YVETTE CEDEX

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

TAUPIN MARION
RESPONSABLE SERVICE GESTION DES RH
01.75.31.61.82       01.75.31.63.36
pas de fax
lorraine.maret@centralesupelec.fr

 Date de prise de fonction : 01/12/2020

 Mots-clés : énergies renouvelables ; optimisation ; énergie électrique ; gestion de l'énergie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Energie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8507 (199812843Y) - Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Maître de Conférences 

 

Intitulé du poste : Maître de Conférences. 

 

Nature du poste : Enseignant-chercheur en Génie Electrique, Département Energie de CentraleSupélec campus 

de Gif, Laboratoire GeePs. 

 

Section CNU : 63 

 

Profil court :  

Enseignement des systèmes d’énergie électrique au niveau ingénieur à CentraleSupélec et master, avec la 

conversion électronique d’énergie et la conversion électromécanique (machines électriques) et applications pour 

l’intégration des Énergies renouvelables au réseau. 

Recherche en conception des systèmes énergétiques avec prise en compte des aspects techniques, 

économiques, sociétaux et environnementaux. 

 

Mots-clés :  

Systèmes énergétiques, Énergies renouvelables, Modélisation, Optimisation, Approche systémique, 

Interdisciplinarité, Aspects socio-économiques et environnementaux, Collecte et gestion des données. 

 

 

Job profile : 

Teaching of electrical engineering systems at engineer level at CentraleSupélec and master, with electronic 
energy conversion and electromechanical conversion and applications for the integration of renewable energies 
into the grid. 
 
Research in the design of energy systems taking into account technical, economic, societal and environmental 
aspects. 
 

Keywords : 

Energy systems, Renewable energies, Modelling, Optimization, System approach, Interdisciplinary, Socio-
economic and environmental aspects, Data collection and management. 
 

 

Profil d'enseignement : 

 

Le Département Energie assure l’enseignement du génie électrique à CentraleSupélec avec des travaux 

pratiques, des travaux dirigés, des cours et des projets sur les trois années du cycle ingénieur. Il intervient dans 

trois Dominantes et est responsable d’une Dominante et d’une mention de 3A et participe à l’encadrement de 2 

Masters et d’un Mastère Spécialisé. 
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La participation à l’enseignement au sein du département Energie à Gif-sur-Yvette se fera dans deux cadres. 

Formation initiale : participation aux travaux de laboratoire, aux travaux dirigés, encadrement de projets en 

formation ingénieur, cours magistraux selon le niveau d’expérience et d’expertise en 1A, 2A, 3A et Masters dans 

les domaines de l’Electrotechnique, de l’Electronique de puissance et des Systèmes d’énergie (réseaux, 

convertisseurs, générateurs). 

 

Formation continue : travaux dirigés et conférences spécialisées sur des applications (étude de type système 

dans le cadre de la génération à fréquence variable, énergies renouvelables, convertisseurs DC/DC…), montage 

de nouveaux stages dans les domaines de l’Energie Electrique. 

 

En outre, une participation au montage de nouveaux enseignements pour le cycle de formation ingénieur est 

demandée. 

 

Pour renforcer l'équipe sur ces thématiques, CentraleSupélec recrute un enseignant-chercheur ayant des 

compétences en génie électrique et sur les systèmes de conversion d’énergie (machines et électronique de 

puissance) pour la génération électrique et son intégration au réseau. 

 

 

Profil de recherche : 

 

Le pôle Energie (Composants, Conversion et Systèmes) du Laboratoire GeePs mène des activités de recherche 

interdisciplinaire sur les systèmes et filières énergétiques. Dans les contextes de la transition énergétique dans 

les pays développés et de l’électrification dans les pays en voie de développement, la conception et l’optimisation 

de systèmes énergétiques fiables requiert une prise en compte de leurs caractéristiques techniques et de leurs 

contraintes (intermittence de la ressource, stabilité de fonctionnement), mais aussi une prise en compte des 

dimensions transverses suivantes : 

• Économiques e.g. coût de l’énergie, investissement, mécanismes de financement, 

• Sociétales e.g. acceptabilité sociale, amélioration des conditions de vie, 

• Environnementales e.g. émissions de gaz à effet de serre, protection des ressources naturelles. 

 

Il s’agit donc de développer des méthodes permettant de quantifier les impacts économiques, sociétaux et 

environnementaux des systèmes énergétiques et de les prendre en compte dans une démarche de conception. 

Dans le but d’appliquer et de valider les modèles proposés, il est aussi nécessaire de constituer une base de 

connaissance des pratiques et des réalités dans le domaine énergétique (aspects techniques, socio-

économiques et environnementaux) et de développer des méthodes de gestion des données collectées. Ces 

activités sont en lien avec plusieurs enjeux de société qui sont au cœur de la recherche et de la formation à 

CentraleSupélec tels que l’énergie, l’environnement et la science des données. 

 

Pour renforcer le pôle Energie du GeePs sur cette thématique, CentraleSupélec recrute un enseignant-chercheur 

ayant des compétences en modélisation et optimisation des systèmes énergétiques, en analyse de cycle de vie 

et concernant la prise en compte des aspects économiques, sociétaux et environnementaux. Ces compétences 

peuvent de plus être orientées vers la mise en place de systèmes pilotes en laboratoire et/ou en conditions 

réelles et vers la collecte de données expérimentales sur ces systèmes. Enfin, l’enseignant-chercheur aura une 

capacité accrue à interagir avec des chercheurs de différentes disciplines telles que la physique, l’ingénierie des 



3/7 

systèmes et des ressources naturelles, l’évaluation environnementale, l’économétrie, les sciences politiques, et à 

intégrer leurs expertises pour mener une approche systémique et interdisciplinaire.  

 

 

Mise en situation professionnelle : 

Pour les candidats retenus pour l’audition, celle-ci se déroulera en trois temps : 

- Une présentation du parcours et du projet d'intégration du candidat ; 

- Une illustration de cours de 5 minutes, donnée en anglais, sur une problématique dont le sujet identique 

pour tous les candidats sera précisé sur la convocation ; 

- Un échange avec les membres du comité.  

La durée des trois séquences de l’audition sera précisée sur la convocation. 

 

 

Contacts : 

Claude Marchand, Directeur du Laboratoire GeePs : claude.marchand@geeps.centralesupelec.fr 

Jean-Claude Vannier, Directeur du Département Energie :  

jean-claude.vannier@centralesupelec.fr 

Emmanuel Odic, Responsable du pôle Energie du Laboratoire GeePs : 
emmanuel.odic@geeps.centralesupelec.fr 

 

Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser au service des personnels : 

Lorraine Maret : lorraine.maret@centralesupelec.fr 

Marion Taupin : marion.taupin@centralesupelec.fr 

 

Documents à fournir :(tous les documents doivent être téléversés dans Galaxie au plus tard à la date de 

cloture des inscriptions, merci de consulter le guide d’utilisation du module ANTEE): 

- une copie d'une pièce d'identité avec photographie ; 
- une pièce attestant de la possession de l'un des titre s mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 
susvisé ; 
- un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et 
activités en précisant ceux qui sont joints ; 
- un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le 
curriculum vitae ; 
- une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

 

Lien portail GALAXIE 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm 

 

 

mailto:claude.marchand@geeps.centralesupelec.fr
mailto:jean-claude.vannier@centralesupelec.fr
mailto:emmanuel.odic@geeps.centralesupelec.fr
mailto:lorraine.maret@centralesupelec.fr
mailto:marion.taupin@centralesupelec.fr
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FACULTY RECRUITMENT PROFILE 
Assistant Professor 

(Group of Electrical Engineering of Paris/ GeePs and Electric Energy Faculty)  
 

Title:  Assistant Professor 

 

Position: Assistant Professor in Electrical Power Engineering, at Electrical Energy Faculty at CentraleSupélec, 

Paris-Saclay Campus / Group of Electrical Engineering of Paris Laboratory GeePs UMR8507 CNRS/ 

CentraleSupélec / ParisSaclay Univ./ Sorbonne Univ. 

 

CNU Section: 63 

 

Domain:   

Teaching of electrical energy systems at engineer level at CentraleSupélec and master, with electronic energy 

conversion and electromechanical conversion and applications for the integration of renewable energies into the 

grid. 

Research in the design of energy systems taking into account technical, economic, societal and environmental 

aspects. 

 

Keywords:  

Energy systems, Renewable energies, Modelling, Optimization, System approach, Interdisciplinary, Socio-

economic and environmental aspects, Data collection and management. 

 

CentraleSupélec is a public scientific, cultural and professional institution (EPSCP in French) under the authority 

of the Ministry of Higher Education and Scientific Research and the Ministry of the Economy, Industry and Digital 

Technology. Its main missions are: the training of high-level scientific general engineers, research in engineering 

and systems sciences, and executive education. 

The Electrical Energy Faculty is an academic department at CentraleSupélec whose educational scope covers 

the fields of Power Electrical Engineering, Electrical Machines, Power Electronics and Electric Grid Operation for 

the 3-year CentraleSupélec Engineering Program. The department also manages the Major Operation of Nuclear 

Energy Master and PIE Master in Electrical Engineering for Université Paris Saclay / and Specialized Masters for 

CentraleSupélec. 

 

The Group of Electrical Engineering of Paris Laboratory - GeePs is a joint CNRS-CentraleSupélec unit. The main 

areas of research include Electronics, Energy Systems and Materials for Electrical Engineering. These activities 
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are organized around 5 targeted themes: (i) Materials Physics, (ii) Components, (iii) Electromagnetism and Wave 

Propagation, (iv) Energy Conversion and (v) Systems.  

 

Academic profile:  

 

The candidate will be part of the Electrical Energy Faculty. He/she will engage with courses on Electrical Energy, 

Renewable Energies, Energy Conversion, Smart Grids that form part of the CentraleSupélec engineering 

program. He / she will be particularly involved in academic terms, engineering challenge terms, electives, practice 

sessions, lab sessions organized in the Major Energy and others and in the concentrations Grids and Energy 

Efficiency. He / she will also participate in the supervision of student projects and in workshops on Modelling 

Magnetic Structures, Operating condition identification by signal analysis, Control for Energy conversion systems, 

Electromagnetic Systems Optimization, Electric Vehicles. 

In addition, an involvement in lectures, applications or lab sessions on topics listed above will also be proposed in 

different continuing education programs organized by the Electrical Energy Faculty. 

 

As some of these courses are taught in English, the ability to teach in English is expected.  

 

Research profile:  

 

The candidate will join the Energy (Components, Conversion and Systems) division of the GeePs Laboratory, 

whose research includes interdisciplinary activities on energy systems and energy pathways/networks. In the 

contexts of energy transition in developed countries and electrification in developing countries, the design and 

optimization of reliable energy systems requires taking into account their technical characteristics and constraints 

(intermittency of the resource, stability of operation), but also the following transversal dimensions: 

- Economic e.g. energy cost, investment, financing mechanisms, 

- Societal e.g. social acceptability, improvement of living conditions, 

- Environmental e.g. greenhouse gas emissions, protection of natural resources. 

 

The candidate will be expected to develop methods to quantify the economic, societal and environmental impacts 

of energy systems and to take them into account in the design process. In order to apply and validate the 

proposed models, it is also necessary to build up a knowledge base of practices and realities in the energy field 

(technical, socio-economic and environmental aspects) and to develop methods for managing the data collected. 

These activities are related to several societal issues that are at the heart of research and training at 

CentraleSupélec, such as energy, environment and data science. 

 

In order to strengthen the GeePs’ Energy division on this theme, CentraleSupélec is recruiting a lecturer-

researcher with skills in energy system modelling and optimization, life cycle analysis, and the consideration of 
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economic, societal and environmental aspects. In addition, these skills may be oriented towards the 

implementation of pilot systems in the laboratory and/or in real conditions and towards the collection of 

experimental data on these systems. Finally, the teacher-researcher will have an increased capacity to interact 

with researchers from different disciplines such as physics, systems and natural resource engineering, 

environmental assessment, econometrics, political science, and to integrate their expertise to carry out a 

systemic and interdisciplinary approach.  

 

The candidate must demonstrate the ability to collaborate and lead research activities, by participating in the 

supervision of student work, and should be able to establish academic and industrial partnerships on this activity, 

at the national and international level. 

 

Recruitment interview: 

 

For the candidates selected for the audition, the audition will take place in three stages: 

- A presentation of the candidate's background and integration project; 

- An illustration of a 5-minute lesson, given in English, on a problem, whose subject is identical for all candidates, 

will be specified on the invitation; 

- An exchange with the members of the committee.  

The duration of the three parts of the audition will be specified in the invitation letter. 

 

Contacts:  

Claude Marchand, Director of GeePs Laboratory: claude.marchand@geeps.centralesupelec.fr 

Jean-Claude Vannier, Director of Electrical Energy Faculty: 

jean-claude.vannier@centralesupelec.fr 

Emmanuel Odic, Head of the Energy Division of GeePs Laboratory: emmanuel.odic@geeps.centralesupelec.fr 

 

For all administrative information, please contact the Department of Human Resources: 

Lorraine Maret: lorraine.maret@centralesupelec.fr 

Marion Taupin: marion.taupin@centralesupelec.fr 

 

Documents à fournir :(tous les documents doivent être téléversés dans Galaxie au plus tard à la date de 

cloture des inscriptions, merci de consulter le guide d’utilisation du module ANTEE): 

- une copie d'une pièce d'identité avec photographie ; 
- une pièce attestant de la possession de l'un des titre s mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 
susvisé ; 
- un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et 
activités en précisant ceux qui sont joints ; 
- un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le 
curriculum vitae ; 

mailto:claude.marchand@geeps.centralesupelec.fr
mailto:jean-claude.vannier@centralesupelec.fr
mailto:emmanuel.odic@geeps.centralesupelec.fr
mailto:lorraine.maret@centralesupelec.fr
mailto:marion.taupin@centralesupelec.fr
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- une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant. 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

 

Lien portail GALAXIE 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm 

 


