
 

 

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
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Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
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Recrutement d’un Enseignant-Chercheur 

  
Corps : Maître de conférences des universités  

   
                                    Champ disciplinaire : Section 61 de la C.N.U.  
1, rue de la Noë    
B.P. 92 101                                                             Profil : Analyse et commande des réseaux électriques du futur 
44321 – NANTES cedex 3  
  
  
  
Environnement :  
 
L’École Centrale Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un enseignement dans les 
domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. 
Elle dispense des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de 
troisième cycle.  

L’École Centrale Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifiques 
et techniques. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et 
technique et à la coopération internationale.  

L’école regroupe sur son campus 2200 étudiants (élèves-ingénieurs, élèves en formation continue, masters, 
doctorants), "400 personnels de recherche dont 150 enseignants-chercheurs et chercheurs, qui appartiennent à 5 
laboratoires de recherche :  

• le Laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU)  

• l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM)  

• le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement Atmosphérique (LHEEA)  

• le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N)  

• le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray (LMJL)  
  
Description du laboratoire de recherche :  
  
Le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) est une unité mixte de recherche rattachée au CNRS 
(UMR 6004) qui possède cinq cotutelles et partenaires (CNRS, ECN, Institut Mines Télécom, Inria, Université de 
Nantes). Le LS2N est localisé à Nantes sur cinq sites géographiques.   

L’activité de recherche des 450 membres du LS2N est structurée en cinq pôles de compétences scientifiques :  
• Conception et Conduite des Systèmes (CCS)  
• Robotique, Procédés et Calcul (RPC)  
• Science des Données et de la Décision (SDD)  
• Science du Logiciel et des Systèmes Distribués (SLSD)  
• Signal, Image, Ergonomie et Langues (SIEL)  

Pour faire face à des défis sociétaux d’actualité, la recherche méthodologique du LS2N est structurée en cinq thèmes 
transverses :  

• Création, culture et société numériques  
• Entreprise du futur  
• Gestion de l’énergie et maîtrise des impacts environnementaux  
• Sciences du vivant  
• Véhicules et mobilité  

 Description du département d’enseignement :  



 
Le département d'enseignement "Automatique et Robotique" à L’Ecole Centrale Nantes comprend 20 enseignants, 
tous chercheurs, un technicien et une gestionnaire administrative. Les thématiques suivantes sont abordées : 

 L’analyse de données issues du signal et de l’image, 

 L’automatique, 

 L’informatique embarquée, 

 La robotique, 

 Les systèmes électriques. 
 
Le département supporte essentiellement les formations suivantes : 

 Tronc commun des élèves-ingénieurs généralistes (formation initiale et par apprentissage) 

 3 options des élèves ingénieurs généralistes : 
o Données, Analyse, Traitement et Applications en Signal et Image 
o Systèmes Embarqués et Réseaux Electriques 
o Robotique, 

 1 option professionnelle « Recherche et Développement » de la formation ingénieur généraliste 

 Apprentis Ingénieurs de spécialité « ITII systèmes embarqués » 

 Master international « Control and Robotics », dont 3 Erasmus Mundus (JEMARO, EPICO et DREAM). 
 

De par les thématiques abordées, le département propose aux étudiants une vision scientifique applicable dans divers 
secteurs (Santé, Industrie) et des enjeux sociétaux tels que l’utilisation parcimonieuse des ressources énergétiques. 
 

Profil du poste : Analyse et commande des réseaux électriques du futur 

 
Mots clef : commande de systèmes, réseaux électriques, analyse, convertisseurs, énergies renouvelables 
 

Activités de recherche :  
L'Ecole Centrale Nantes (ECN) est pleinement impliquée dans les technologies des Energies Renouvelables (ER) 
telles que l'éolien offshore et onshore, la récupération de l’énergie des vagues, et plus récemment l’hydrogène. L'ECN 
aborde certaines thématiques importantes de la commande des systèmes et des réseaux électriques modernes, tant 
dans l'enseignement que dans la recherche. 
 
La personne recrutée rejoindra le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N UMR CNRS 6004) dans 
l'équipe de recherche «Dynamics of Smart Grids » (DSG) (https://www.ls2n.fr/equipe/dsg/). DSG aborde les défis des 
réseaux électriques du futur dans une approche nouvelle. Il s’agit d’une approche « système », propre à 
l’automaticien, capable de prendre en compte les interactions dynamiques entre les multiples composantes d’un 
système électrique de puissance (production/transport/distribution-consommation) dans une vision aussi globale que 
possible. Sont visés les problèmes de stabilité et de commande robuste dus à l'intégration massive de l'électronique de 
puissance et des énergies renouvelables, des nouveaux renforcements du réseau (lignes/réseaux HVDC-High Voltage 
Direct Current), des nouvelles énergies renouvelables et de leur intégration au réseau et aux services système, etc. 
 
DSG anime une chaire internationale d'enseignement et de recherche de longue durée avec RTE (de 2014 à 2019 et 
prolongée en 2019 pour un nouveau mandat de 5 ans (jusqu'en 2024)) (http://chairerte.ec-nantes.fr/) axée sur la 
dynamique des réseaux électriques : commande des HVDC avec objectifs de réseau, commande des générateurs ER 
pour l'insertion dans le réseau et la participation aux services système, régulation secondaire de la tension, analyse 
modale des systèmes électriques interconnectés de grande taille. 
 
DSG porte également le projet RIA H2020 POSYTYF (https://posytyf-h2020.eu/) sur la commande des générateurs 
ER dans un nouveau concept de Dynamic Virtual Power Plant pour accroître la participation aux services système et 
la résilience (en cas de variation des ressources naturelles (soleil ou vent)). 
 



Avec un background en commande et systèmes électriques, la personne recrutée devra renforcer l'activité de DSG 
dans les thématiques précitées, tant pour les développements méthodologiques/théoriques que pour les travaux de 
mise en œuvre et de validation. Elle sera associée à l’encadrement de doctorants/post-doctorants. 
 

Activités d’enseignement :  
L'ECN développera également les thématiques susmentionnées au niveau de l'enseignement via de nouveaux 
programmes d'enseignement lancés cette année. 
 
Au niveau international, DSG coordonnera le Master Erasmus Mundus DREAM nouvellement sélectionné pour 
financement  par la Commission européenne : DREAM - European Master in Dynamics of Renewables-based 
Power Systems – de 2022 à 2027 (https://master-dream.ec-nantes.fr/). Ce master de 2 ans préparera des 
spécialistes de la transition énergétique dans le domaine du fonctionnement dynamique des systèmes électriques de 
puissance. 
La personne recrutée rejoindra le département Automatique et Robotique pour soutenir les activités pédagogiques 
susmentionnées. Plus précisément, en plus de l’enseignement effectif, la personne recrutée devra participer 
activement au montage des cours du master DREAM ainsi qu'à la coordination des actions avec les partenaires 
internationaux dans le cadre du suivi de la mobilité des étudiants et de l'harmonisation des parcours. 
 
 
La personne recrutée participera également aux enseignements des options du département (et notamment l’option 
disciplinaire « Energies Renouvelables et Intégration au Réseau » pour les élèves ingénieurs de 2ème et 3ème 
années), à l’encadrement des projets des élèves-ingénieurs et des stages de master, et s’adaptera à l’évolution de 
l’offre de la formation ingénieur et des masters internationaux dans les domaines de l’automatique et des systèmes 
électriques. 

 
Compétences particulières requises :  
Le/la candidat(e) doit maîtriser des techniques de commande robuste et leur application aux systèmes électriques 
interconnectés/réseaux, en particulier ceux contenant de l'électronique de puissance. 
Une compétence en modélisation et validation en simulation des réseaux électriques (dans des environnements 
académiques comme Matlab/Simulink Simscape Electrical toolbox ou des simulateurs de réseaux plus industriels 
comme PSS/E, Netomac, Digsilent, Eurostag, EMTP, …) est nécessaire. Une expérience dans la validation hardware 
in the loop avec une partie hardware contenant de l'électronique de puissance et des générateurs (machines 
tournantes) et une simulation d’un réseau conséquent pour l'émulation en temps réel constitue un avantage important. 
 
Le/la candidat(e) doit avoir la capacité de travailler en collaboration dans un contexte multidisciplinaire et de 
s'intégrer dans des réseaux internationaux de recherche et d'enseignement. Il/elle doit avoir un bon niveau en anglais 
(pour les masters internationaux, l'enseignement est en anglais). 
 
Veuillez fournir les noms et contacts de 2 ou 3 référents (si possible, pas exclusivement les directeurs de thèse). 
 

 
  



Job Profile: Analysis and Control of Future Power Grids 
Keywords: systems control, power grids, analysis, power converters, renewable energies  
 

Research activities:  
Ecole Centrale Nantes (ECN) is fully involved in Renewable Energies (RE) technologies such offshore and onshore 
wind, wave, hydrogene. ECN tackles some important thematics of control of modern power systems and grids, both 
in teaching and research.  
The recruited person will join the Nantes Laboratory of Digital Sciences (LS2N UMR CNRS 6004) in the “Dynamics 
of Smart Grids” (DSG) research team (https://www.ls2n.fr/equipe/dsg/). DSG uses the system view, well-known in 
Automatic control, to face challenges of smart grids of the future: stability and robust control issues dues to massive 
integration of power electronics and renewables, new grid reinforcements (HVDC-High Voltage Direct Current 
lines/grids), new renewable energies and their integration to the grid and ancillary services, etc.  
Because of increased dynamic interactions and complexity, control problems can no longer be treated one by one 
based on separation hypothesis and next solutions packed together. A system-based approach, which takes into 
account dynamic interactions and a (as much as possible) global/system view is needed.  
 
DSG is running a long-term international teaching and research chair with RTE (from 2014 to 2019 and extended in 
2019 for another 5 years mandate (till 2024)) (http://chairerte.ec-nantes.fr/) focused on dynamics of power grids: 
HVDC control with grid objectives, RE control for grid insertion and participation to ancillary services, secondary 
voltage control, modal analysis of large-scale interconnected power systems.  
 
DSG is also carrying the RIA H2020 POSYTYF project (https://posytyf-h2020.eu/) on control of RE generators into 
a new Dynamic Virtual Power Plant concept to increase participation to grid services and resilience (in case of 
variation of natural – sun or wind -resources). 
 
With a background in control and power systems, the recruited person should strengthen the DSG activity in 
aforementioned thematics, both for methodological/theoretical developments and implementation and validation 
work.  
 

 

Teaching activities:  
ECN will also develop the aforementioned thematics at teaching level via new teaching programmes implemented 
this year.  
 
At international level, DSG will coordinate the newly awarded by the European Commission Erasmus Mundus 
Master’s degree DREAM - European Master in Dynamics of Renewables-based Power Systems – from 2022 to 
2027 (https://master-dream.ec-nantes.fr/). This 2-years master will prepare specialists for the energy transition in 
smart grids of the future.  
 
The recruited person will join the Control and Robotics department to support the abovementioned pedagogical 
activities. More specifically, in addition to direct teaching, the recruited person will have to actively participate in 
setting up the DREAM master's courses as well as in coordinating actions with international partners in the context of 
monitoring student mobility and harmonization of pedagogical tracks. 
 
The recruited person will also participate in the teaching of the department's options (and in particular the disciplinary 
option "Renewable Energies and Network Integration" for 2nd and 3rd year engineering students), in the supervision 
of student-engineer projects and internships of master, and will adapt to the evolution of the offer of engineering 
programme and international Masters in the fields of automatic control and power systems. 
 

 

Required skills:  
The candidate should have skills in robust control and its applications to interconnected power systems/grids, in 
particular with power electronics.  



Autonomy in modeling and validation in simulation of power grids (in academic environements like Matlab/Simulink 
Simscape Electrical toolbox or more industrial grid simulators like PSS/E, Netomac, Digsilent, Eurostag, EMTP, …) 
is necessary. Experience in hardware in the loop with hardware based on power electronics and generators (rotating 
machines) with consistent grid simulation for the real-time emulation is an important advantage. 
 
The candidate should have ability to work in collaboration within a multidisciplinary context and to integrate into 
international research and teaching networks. He/she should have a good level in English (for international masters, 
teaching is in English). 
 
Please provide the names and contacts of 2 or 3 referees (if possible, not exclusively the PhD advisors). 
 

Candidature :  

La clôture de l'enregistrement des candidatures et de dépôt des documents dématérialisés sur l'application GALAXIE 
est fixée au 31/03/2022, 16 heures, heure de Paris. 

https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  

  
Le dossier de candidature à saisir sur GALAXIE doit contenir les pièces indiquées dans l’arrêté du 13 février 2015 
relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
professeurs des universités (article 10) :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305  

 
Pour tous renseignements :   
  
Pour les activités d’enseignement et de recherche, les candidats sont invités à joindre par courrier électronique le 
responsable de l’équipe d’accueil ainsi que les directeurs des départements d’enseignement et de recherche. 
La Direction des ressources humaines peut être contactée pour toute question administrative.  
 
Responsable de l’équipe d’accueil DSG et des projets DREAM et POSYTYF:  
MARINESCU, Bogdan  
E-mail : Bogdan.Marinescu@ec-nantes.fr 
 
Directeur du département d’enseignement :  
LECARPENTIER, Eric  
E-mail : Eric.Le-Carpentier@ec-nantes.fr   
  
Directeur adjoint du laboratoire de recherche :  
MOUSSAOUI, Saïd  
E-mail : Said.Moussaoui@ls2n.fr  
 
Direction des Ressources Humaines  
Tél. : +33 2 40 37 68 14 
Mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr   


