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Emploi n° 2291/4467 – Section CNU 63 

Professeur des Universités 
Génie électrique 

 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe pédagogique responsable des enseignements d’électricité, 
électrotechnique et électronique de puissance du département GEII de l’IUT Lyon 1. Le candidat devra avoir une 
forte expérience dans l'enseignement de l'électrotechnique et de l'électronique de puissance. 
L'enseignant sera amené à intervenir en DUT et licence professionnelles (LP). Les programmes pédagogiques 
comprennent les bases de l’électricité, les machines électriques (monophasé, triphasé), les convertisseurs 
d’électronique de puissance, les formations aux risques électriques, câblage réseaux électriques (programme des 
enseignements défini par le PPN GEII et le programme des LP). Une très bonne connaissance des systèmes de 
stockage de l’énergie électrique, ainsi que sur la gestion des sources, est demandée. Un investissement particulier 
dans les travaux pratiques et la gestion de plateformes est attendu. Il devra être sensibilisé à la pédagogie par 
projets et mettre en place des actions de communication (Eco-marathon, smart-city, …). La développement d’une 
plateforme de transfert technologique envers l’industrie, au sein de l’IUT, fait partie également des visées du poste. 
On attend également du candidat un fort investissement dans la gestion administrative en prenant à terme des 
responsabilités telles que responsable de LP, chef de département... Une expérience dans les tâches 
administratives serait un plus. 
 
Contact enseignement : Charles JOUBERT - PR au département GEii - charles.joubert@univ-lyon1.fr - Tél. : 04 72 
65 53 96 ou 04 72 65 54 03 
 
 
RECHERCHE : 
Le (la) Professeur recruté(e) sera un acteur important des recherches sur la gestion de l’énergie électrique autour 
de systèmes combinant conversion (électronique de puissance) et stockage de l’énergie. Les activités de 
recherche couvriront toute ou partie des thématiques suivantes : l’élaboration de modèles multi-physiques avec 
l’application possible de concepts algorithmiques innovants, la caractérisation multi-physique de composants et 
systèmes, l’analyse du cycle de vie des composants et des systèmes et la conception et la réalisation de 
prototypes, avec un niveau de démonstration élevé (TRL). Ces systèmes combinés sont présents dans les 
applications d’électromobilité, à des échelles de puissance variées et des conditions environnementales également 
diverses. Des verrous subsistent quant à leur réalisation technologique et les problématiques de conception sous-
jacentes. 
Le (la) Professeur devra conduire et impulser de nouveaux développements et approches à caractère fondamental 
concernant les composants et systèmes, de leur conception à leur fin de vie. Il (elle) devra aussi contribuer à 
enrichir les liens tissés avec les équipes de recherches internationales qui collaborent actuellement avec le 
laboratoire dans le domaine. 
Il (elle) sera amené(e) à intervenir dans le cadre de l’ITE Supergrid. 
 
Mots clés : Génie Électrique, électronique de puissance, stockage, modélisation, caractérisation, vieillissement. 
 
Contact recherche : Bruno ALLARD- Professeur des Universités - Directeur du laboratoire Ampère - Tel : 04 72 43 
87 26 - bruno.allard@insa-lyon.fr  
 
 

 
Informations complémentaires 

 
 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 2291/4467 – Section CNU 63 
Professor 

Electrical engineering 
 
Teaching: 
The candidate will be integrated into the teaching team responsible for electricity, electrotechnics and power 
electronics teaching at the IUT Lyon 1 Electrical Engineering and Industrial computing (GEII) department. As an 
electrical engineering teacher, the candidate must have a strong experience in the teaching of electrical 
engineering and power electronics. 
The recruited person will have be involved in the administrative management of the department by taking on heavy 
responsibilities such as head of department or professional bachelor. Experience in administrative tasks would be a 
plus. 
The teacher will have to intervene in the Department of Electrical Engineering and Industrial Computing in the 4 
semesters of the training as well as in professional bachelor. 
She or he will be responsible for teaching courses such as lectures, tutorials and practical work in electricity, 
electrical engineering and power electronics. The curriculum of the courses is defined by the National Education 
Program (PPN) of GEII and by the pedagogical programs of professional bachelors, including the bases of 
electricity, electrical machines (single-phase, three-phases), power electronics converters, training in electrical 
risks, wiring electrical networks and cabinet. A very good knowledge of the electrical energy storage systems, as 
well as the management of the energy sources, is requested to answer the need of teaching in professional 
bachelor and DUT. 
Given that the shortfall in teaching hours is significant, a particular investment in the practical lessons is expected. 
The teacher will must dedicate himself in order to ensure the proper functioning of formations (teaching booklet, 
development of new lab, management of technological platform, etc.). 
In addition, he or she will have to be made aware of the pedagogy of teaching by projects and put in place 
communication actions in the field (Eco-marathon, sustainable city, smart-city, ...). 
Participation in the development of a technological transfer platform for industry, within the IUT, is also part of the 
aims of the position. 
 
Contact for teaching activities : Charles JOUBERT - PR au département GEii - charles.joubert@univ-lyon1.fr - 
Tél. : 04 72 65 53 96 ou 04 72 65 54 03 
 

 
Research : 
The candidate will be a strong actor of research activities on management of electrical energy based on systems 
with power electronics converters and storage. The wide spectrum of topics comprise the following but not only : 
synthesis of multi-domain models with possible implementation of innovative algorithm concepts, cross-disciplinary 
characterization of devices and systems, life-cycle analysis of devices and systems and design and fabrication of 
prototypes with a high-level of readiness. The combined systems are the heart of electro mobility solutions of 
various power range and different operating conditions. Key challenges affect the technological aspects of system 
design and fabrication with issues regarding methods and solutions.  
The candidate will lead research activities and promote new issues regarding fundamental and applied research 
problems on devices and systems, from early design to end-of-life aspects. The candidate will continue and amplify 
the cooperation with research teams already familiar to the lab. 
The candidate will collaborate locally with ITE Supergrid. 
 
Keywords : Electrical engineering, power electronics, energy storage, modeling, characterization, ageing. 
 
Contact for research activities : Bruno ALLARD- Professeur des Universités - Directeur du laboratoire Ampère - 
Tel : 04 72 43 87 26 - bruno.allard@insa-lyon.fr  
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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