
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 54

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Pilotage et Supervision des systèmes énergétiques

Job profile : Teaching and research.

Research fields EURAXESS : Engineering     Control engineering
Technology     Computer technology
Technology     Energy technology

Implantation du poste : 0597239Y - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement Enseignants
Recrutement Mobilite Enseignants
0362269539       0362269547
-
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : informatique industrielle ; diagnostic ; automatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Polytech Lille

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9189 (201521249L) - UMR 9189 - CRISTAL - Centre de Recherche en

Informatique, Signal et Automatique de Lille

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2022 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 61 - MCF - 0054 

Intitulé : Pilotage et Supervision des systèmes énergétiques 

Nature du concours : 26-I-1° 

Composante - Département : Polytech Lille - Spécialité Systèmes Embarqué 

Unité de recherche : CRIStAL - UMR 9189 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Le poste concerne la spécialité systèmes embarqués de l'école polytechnique universitaire de Lille (Polytech Lille) qui 
est une formation accessible par la formation initiale et continue et par la voie de l'apprentissage. La spécialité systèmes 
embarqués forme des ingénieur·e·s dans le secteur des systèmes embarqués en s'appuyant sur de larges compétences 
dans les domaines de l'informatique, la micro-électronique, l'automatique et l'électrotechnique, en vue de travailler au 
développement et à la réalisation d'applications autonomes et communicantes. Cette polyvalence permet à l'ingénieur·e 
SE d'intégrer différents secteurs d'activité qui s'inscrivent dans l'Industrie du futur : Internet des objets, objets connectés, 
technologies sans contact, robots collaboratifs, robotique chirurgicale ou d'aide à la personne, cybersécurité, véhicules 
autonomes, systèmes de navigation embarqués, gestion durable de l'énergie dans les véhicules automobiles 
électriques et hybrides... 

 

Objectifs pédagogiques : 

Les compétences demandées sont liées à la problématique de la supervision et du contrôle temps-réel avec par 
exemple : l'automatique continue et numérique, les réseaux industriels, la vision industrielle, le diagnostic et contrôle 
temps-réel et l'utilisation de micro-contrôleurs / micro-processeurs. De plus, l'école Polytech Lille souhaite renforcer les 
compétences dans le domaine des énergies renouvelables, à travers une formation transversale dans la production de 
l'électricité verte, soutenue par la fondation I-SITE et le conseil de perfectionnement des entreprises de l'établissement, 
l'implication de la personne recrutée dans ce projet est souhaitée. 

D'un point de vue pédagogique, la personne recrutée devra assurer des enseignements en français et en anglais. Ces 
enseignements comporteront à la fois des aspects théoriques (cours et travaux dirigés) mais également des aspects 
pratiques (travaux pratiques et projets étudiant·e·s) qui devront s'appuyer sur les plateformes technologiques de l'école 
(multi-sources d'énergie et industrie 4.0). 

 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée s'intégrera à l'équipe pédagogique des enseignant·e·s en automatique de l'école et devra 
s'impliquer dans l'encadrement d'étudiant·e·s (projets et stages) et d'alternant·e·s (apprenti·e·s et contrats de 
professionnalisation). Elle devra également s'impliquer dans l'organisation de l'école en prenant part à certaines 
activités (journée portes ouvertes, forums, journée recherche, mise en place de formation, projets industriels...) et 
certaines responsabilités pédagogiques (responsable d'année, de stages, de projets, recrutement…). 
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Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée rejoindra l'UMR 9189 CRIStAL (https://www.cristal.univ-lille.fr). 

Dans le cadre de la stratégie nationale Bas-Carbone et principalement l'hydrogène vert, Polytech Lille et l'UMR CRIStAL 
souhaitent accompagner le développement des techniques de l’automatique pour la supervision et le pilotage des 
systèmes de production de l'électricité verte. 

Les recherches en commande et en diagnostic des systèmes énergétiques menées au sein de CRIStAL connaissent 
un large développement et une visibilité internationale reconnue. Les méthodes théoriques et leur mise en application 
par des projets industriels sont essentiellement centrées sur l'analyse, l'identification, l'estimation, la commande 
tolérante aux fautes, le diagnostic robuste et le pronostic des systèmes dynamiques et des systèmes à grandes 
échelles. Ces derniers sont représentés par des équations différentielles ordinaires, fonctionnelles ou aux dérivées 
partielles, des modèles bond graph multiphysiques ou bien encore des modèles hybrides (continus /discrets)). 

La personne recrutée devra s'intégrer dans une des équipes suivantes de l'UMR 9189 CRIStAL: 

 PERSI (https://www.cristal.univ-lille.fr/equipes/persi/ ), groupe ToPSyS ; 

 VALSE (https://team.inria.fr/valse/fr/ ), groupe CO2. 

Profil PERSI: 

L’hydrogène est considéré aujourd’hui comme le vecteur d’énergie du futur le plus prometteur. La France investit 7.2 
milliards d’euros pour décarboner l’économie française grâce au développement de l’hydrogène vert à partir des 
sources d’énergies inépuisables solaire et éolienne.  

L’objectif général des travaux de recherche de l’équipe PERSI est de garantir la disponibilité opérationnelle et la 
pérennité des équipements des systèmes industriels et énergétiques en raison du caractère intermittent des sources 
d’énergies renouvelables (solaire et éolienne).  

Cette problématique intégrée nécessite la mise en place d’un système de supervision qui consiste dans une première 
phase à détecter et à isoler les fautes puis dans un deuxième temps, à prédire (anticiper les pannes) et enfin, dans une 
troisième étape, à estimer la durée de vie restante afin d’appliquer une commande tolérante dans un fonctionnement 
en mode dégradé. La thématique qui caractérise l’équipe PERSI consiste à aborder de façon simultanée et cohérente 
ces différents aspects de la conception de systèmes multi-énergies pérennes et résilients que sont la modélisation, le 
diagnostic, le pronostic et la commande de systèmes énergétiques.  

Le candidat ou La candidate doit avoir des compétences théoriques et appliquées dans les domaines de la 
représentation multiphysique (Bond Graph de diagnostic, Hybrides, fonctionnelle…), le diagnostic robuste à base de 
modèle et la commande optimale appliquées à des systèmes multi-sources (solaires, éoliennes) couplées au système 
de production de l’hydrogène vert. 

Le candidat ou La candidate doit avoir des compétences de mise en œuvre pratique pour son intégration dans des 
projets européens et industriels. 

En perspective, il ou elle doit étendre ces outils à des méthodes hybrides de diagnostic en introduisant de 
l’apprentissage supervisée à l’aide de l’intelligence artificielle pour la maintenance prédictive. 

Profil VALSE: 

L'utilisation des énergies renouvelables n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années, tandis que le secteur 
de la production d'énergie conventionnelle subira une profonde transformation au cours des prochaines décennies. 
Bien que la transition vers un avenir sobre en carbone soit hautement souhaitable, elle a d'énormes implications pour 
le fonctionnement des systèmes électriques. Afin de garantir un fonctionnement abordable, efficace et durable dans 
les systèmes d'énergie verte, de nouvelles solutions de contrôle/estimation, robustes et flexibles, sont nécessaires. 
Une attention particulière doit être accordée à l'analyse de stabilité et à la conception de contrôleurs pour les 
mécanismes d'auto-synchronisation. Une caractéristique commune du système électrique est sa nature périodique de 
fonctionnement, qui doit être prise en compte dans la conception des algorithmes de contrôle et d'estimation. Pour le 
candidat ou la candidate, il est proposé de conduire les recherches de l'équipe Valse dans ces directions scientifiques.  

La personne qui sera recrutée devra démontrer des compétences reconnues en théorie de la commande ainsi que 
son application. Elle devra contribuer au développement des plateformes expérimentales performantes. Des 
compétences particulières concernant le contrôle et l'estimation des systèmes dynamiques interconnectés seront 
appréciées. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Montage de projets collaboratifs. 

 
  

https://www.cristal.univ-lille.fr/
https://www.cristal.univ-lille.fr/equipes/persi/
https://team.inria.fr/valse/fr/
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Innovation pédagogique : 

 

La personne recrutée sera encouragée à mettre en place de nouveaux enseignements avec des innovations 
pédagogiques comme l’approche par problèmes, la pédagogie par projet... et s’appuyant sur les plates-formes 
technologiques existantes (gestion de multi sources d’énergie, Industrie 4.0), tout en étant en phase avec l’approche 
compétences de l’école.  

 

Mots-clés :  

 Automatique ; 

 Informatique industrielle ; 

 Diagnostic. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Associate Professor. 

Job Profile : Teaching and research. 

Research fields : Control engineering, Computer Technology, Energy technology,  

 
Contacts :  

 

Recherche : Géry CASIEZ, Directeur par intérim de l’UMR 9189 CRIStAL 

Téléphone : +33 (0)3 28 77 85 44 

Courriel : cristal-dir@univ-lille.fr 

Site internet : https://cristal.univ-lille.fr 

Enseignement : Jérémie DEQUIDT, Responsable de la spécialité SE (Polytech Lille) 

Téléphone : +33 (0)3 28 76 73 41 

Courriel : jeremie.dequidt@polytech-lille.fr 

Site internet : https://www.polytech-lille.fr/ 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 / +33 (0)3 62 

26 97 04 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

IMPORTANT : 

 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 ; 

 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

 La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : https://www.univ-
lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l’application ministérielle GALAXIE. 

  

mailto:cristal-dir@univ-lille.fr
http://cristal.univ-lille.fr/
mailto:jeremie.dequidt@polytech-lille.fr
https://www.polytech-lille.fr/
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/
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Auditions des candidats :  

L’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs 
et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que 
« 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 :  OUI       NON 

 


