
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4740

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1880

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 3 :
Profil : Enseignements des bases de l¿électricité, l¿électrotechnique et les machines électriques

Chaînes de conversion de puissance, commande et gestion énergétique des réseaux ou
des systèmes électriques

Job profile : Teachings covering all basics of electricity, electrical engineering and electrical
machines
Power conversion chains, control and energy management for power grids or electrical
systems

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering
Technology     Electrical technology
Technology     Energy technology

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Poitiers Niort Chatellerault

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6315 (201220299S) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE ET

D'AUTOMATIQUE POUR LES SYSTÈMES

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Génie Électrique et Informatique Industrielle 

Lieu(x) d'exercice : IUT Campus 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Chaker LARABI 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 34 72 

Email directeur dépt. : chaker.larabi@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://iutp.univ-poitiers.fr/geii/ 

 

Description du profil enseignement : 

L’enseignement sera effectué à l’IUT de Poitiers au département GEII (Génie Électrique et 

Informatique Industrielle). Le département GEII offre différents niveaux de formation dans le cadre du 

nouveau BUT en 3 ans. La personne recrutée devra participer aux enseignements, à l’animation, aux 

différentes tâches d’organisation et de prise de responsabilités collectives.  

Cette personne contribuera aux enseignements en génie électrique sur les trois niveaux et devra 

s’impliquer principalement dans la mise en œuvre du parcours Électricité & Maîtrise de l'Énergie, mais 

également dans la partie énergie des autres parcours du nouveau BUT au sein du GEII.  Elle 

intégrera l'approche par compétence dans sa pédagogie au travers des Situations d’Apprentissage et 

d’Évaluations (SAÉ) et l'accompagnement à la démarche portfolio.  

Le contenu des enseignements englobe toutes les bases de l’électricité, de l’électrotechnique, des 

machines électriques en incluant la partie contrôle-commande des différents actionneurs ainsi que les 

structures des convertisseurs d’électronique de puissance avec leurs commandes associées. Des 

compétences seraient appréciées sur l’utilisation d’outils numériques, de plateformes de simulation et 

dédiés aux chaînes d’acquisition de grandeurs physiques. 

Il sera également demandé à la personne recrutée d’enrichir l’enseignement en génie électrique 

par des applications industrielles sur différents types de chaînes de conversion de l’énergie et sur 

l’intégration des énergies renouvelables associées à divers moyens de stockage.  

La personne recrutée devra participer à l’encadrement de projets, au suivi d’étudiants en stage 

dans l’industrie ainsi qu’au rayonnement et à la promotion de l’IUT. Pour une bonne cohésion de 

l’enseignement, elle devra s’intégrer aux équipes pédagogiques en place.  

 

Contact enseignement : 

Chaker LARABI, chef du département GEII de l’IUT de Poitiers, email : chaker.larabi@univ-

poitiers.fr 

 

 

 

 



Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  LIAS 

Nom directeur labo : Thierry POINOT 

Tel directeur labo : 05 49 45 35 12 

Email directeur labo : thierry.poinot@univ-poitiers.fr 

URL labo : https://www.lias-lab.fr/ 

Descriptif labo : Laboratoire d'Informatique et d'Automatique pour les Systèmes 

Descriptif projet :  

 

Description du profil recherche : 

 L’équipe Automatique & Systèmes du LIAS recrute un enseignant-chercheur senior pour 

développer des thématiques de recherche transverses et innovantes entre électrotechniciens, 

automaticiens et informaticiens sur des problématiques liées aux nouvelles configurations et à 

l’intégration d’intelligence dans les réseaux électriques, sur des concepts multi-sources et multi-

charges.  L’équipe développe actuellement des travaux sur l’optimisation énergétique des micro-

réseaux ou des réseaux de distribution en intégrant des systèmes de production d’énergie 

renouvelable intermittente, des systèmes de stockage et des structures innovantes de convertisseurs 

d’électronique de puissance. En parallèle, des lois de contrôle-commande avancées de ces chaînes 

de conversion et des solutions de supervision et de gestion des flux énergétiques optimaux sont 

élaborées tout en assurant la fiabilité et la qualité de l’énergie distribuée. L’objectif est d’identifier les 

contraintes et les verrous qui peuvent intervenir tant aux niveaux des structures que des commandes 

de ces micro-réseaux. L’ensemble des limites doivent permettre d’établir des règles judicieuses 

d’intégration d’un micro-réseau adapté à l’environnement. Les applications visées concernent 

l’intégration des énergies renouvelables sur ces systèmes énergétiques avec les moyens de stockage 

pertinents associés, l’élaboration des moyens de connexions sur les réseaux de distribution électrique, 

la mobilité électrique, l’habitat au sens large (résidentiel, tertiaire, urbain) et les réseaux basse et 

moyenne tensions.  

 La personne recrutée devra mener ses recherches dans ces thématiques et être force de 

proposition de concepts et développements théoriques originaux. Une attention particulière sera 

portée sur sa capacité à valider les développements théoriques par des vérifications expérimentales 

significatives d’une réalité industrielle. En particulier, il serait souhaitable qu’elle participe activement 

au développement et à l’exploitation de la plateforme micro-réseau du laboratoire LIAS. Il serait 

également souhaitable qu’elle possède une forte expérience en implémentation temps réel et/ou sur 

des simulations dynamiques hybrides temps réel Power-Hardware-In-the-Loop. 

La personne recrutée devra renforcer et valoriser ces axes de recherche par ses contributions en 

collaboration avec les membres du laboratoire investis dans ces thématiques. Elle devra s’impliquer 

pour répondre à des appels à projets régionaux, nationaux et internationaux et pour initier ou 

poursuivre des collaborations industrielles et académiques.  



 Le comité de sélection examinera avec attention chacune des candidatures et les projets 

proposés devront mettre en avant les originalités et les perspectives des recherches proposées ainsi 

que leur intégration au sein des activités de l’équipe Automatique & Systèmes du LIAS. 

Contacts recherche : 

- Thierry POINOT, Professeur, Directeur du LIAS, email : thierry.poinot@univ-poitiers.fr 

- Jean-Paul GAUBERT, Professeur 63ème section au LIAS, email : 

jean.paul.gaubert@univ-poitiers.fr 

 


