
 

 

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 LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4653

Numéro dans le SI local : 2375

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie électrique - Système de stockage d'énergie

Job profile : Electrical Engineering - Energy Storage Systems

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE CEDEX

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

CARINE BOUCHARD
DRH IUT LYON 1
04 72 69 20 04
04 72 69 20 33
IUT.RH@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/02/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 23/03/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

IUT Lyon 1

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5005 (199911701C) - Laboratoire Ampère

Application Galaxie OUI



 
 

 
Emploi n° 2375/4653 – Section CNU 63 

Maître de conférences 
Génie électrique – Système de stockage d’énergie 

 
 
ENSEIGNEMENT : 
La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe pédagogique responsable des enseignements du département GEII 
(Génie Electrique et Informatique Industrielle) de l’IUT Lyon 1.  
La personne devra intervenir dans les pôles électronique et électrotechnique du département GEII de l’IUT Lyon 1 à 
Villeurbanne. Elle aura pour tâche de participer à l’enseignement des cours magistraux, travaux dirigés et travaux 
pratiques ainsi que dans les licences professionnelles portées par le département. Le candidat devra avoir une forte 
expérience sur les systèmes de stockage de l’énergie électrique et la gestion de l’énergie. L'enseignant recruté aura à 
cœur de développer ou d'initier le développement de nouvelles manipulations afin de rendre ces disciplines les plus 
attractives possible pour les étudiants. Il devra avoir de solides connaissances technologiques en génie électrique du fait 
du public qu'accueille le département et du caractère professionnalisant des formations. 
La création du Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) GEII, ainsi que le parcours anglophone envisagé au sein du 
département, engendreront une impulsion de création de nouveaux cursus notamment dans les technologies 
émergeants (tels que le stockage de l’énergie, l’électromobilité et la transition énergétique). Un investissement 
particulier est donc attendu. 
On attend également de la personne qu'elle s'investisse dans la gestion administrative et le rayonnement du 
département en s’engageant en fonction des besoins du département. 
 

 
Contacts enseignement :  
GHRENASSIA Edmond, Chef du Département GEII, edmond.ghrenassia@univ-lyon1.fr 
SARI Ali, Professeur des Universités, département GEII, ali.sari@univ-lyon1.fr 
Tél. secrétariat : 04 72 65 54 01 
 
 
RECHERCHE :  
Le laboratoire Ampère est spécialisé dans la gestion et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les systèmes en relation 
avec leur environnement. Il développe pour cela des activités disciplinaires et transdisciplinaires portées par ses trois 
départements. 
La personne recrutée sera acteur des recherches sur la gestion de l’énergie électrique autour des systèmes de 
production et de stockage de l’énergie électrique. Les activités de recherche couvriront tout ou partie des thématiques 
suivantes : dans le cadre des systèmes électrochimiques (batteries, piles à combustible, supercondensateur…), 
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. Des verrous subsistent quant à leur réalisation technologique et les 
problématiques de conception sous-jacentes. 
La Personne devra participer à des activités de nouveaux développements et approches, à caractère fondamental, 
concernant les composants et systèmes, de leur conception à leur fin de vie.  
Le domaine d’activité reste large et pourra couvrir les objets connectés, le transport électrifié ou les réseaux en courant 
continu. 
 

Mots clés : Génie Électrique, stockage, modélisation, caractérisation, vieillissement, cycle de vie. 
 
Contact recherche : 
Charles JOUBERT, Professeur des Universités, IUT Lyon 1, Responsable du département « Énergie Électrique », 
laboratoire Ampère, charles.joubert@univ-lyon1.fr 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Emploi n° 2375/4653 – Section CNU 63 
Associate Professor 

Electrical Engineering – Energy Storage Systems 
 
 
 
TEACHING : 
The recruited person will be integrated in the teaching teams responsible of the lessons in electronics and 
electrotechnics of GEII department (Electrical Engineering and Industrial Informatics department) of IUT Lyon 1. The 
recruited person will must be involved in the administrative management of the department by taking responsibilities 
and participating in communication activities.  
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. 
The teacher will have to intervene in 4 training semesters as well as in professional Bachelor's degree. He will must 
teaching lectures, tutorials and practical work. The teacher will have to work to ensure the proper functioning of 
formations (writing instructional booklet, developing new practical works ...). 
 

The creation of the Bachelor of Technology (BUT) Electrical Engineering and Industrial informatics, as well as the English-
speaking course envisaged within the department, will generate an impetus for the creation of new courses, particularly 
in emerging technologies (such as energy storage, electromobility and energy transition). A particular investment is 
therefore expected. 
 
Teaching contacts :  
GHRENASSIA Edmond, Head of GEII Department, edmond.ghrenassia@univ-lyon1.fr 
SARI Ali, Full Professor, département GEII, ali.sari@univ-lyon1.fr 
Tél. secrétariat : 04 72 65 54 01 
 
 
RESEARCH :  
The Ampère laboratory specializes in the management and rational use of energy in systems in relation to their 
environment. It develops disciplinary and transdisciplinary activities carried out by its three departments. The Ampère 
Laboratory is a joint unit between UCBL, ECL and INSA. It gathers more than 180 members. 
 

The candidate will be an actor of research activities on management of electrical energy around electrical energy 
production and storage systems. The wide spectrum of topics comprises the following but not only: in the context of 
electrochemical systems (batteries, fuel cells, supercapacitors, etc.), 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. Key challenges 
affect the technological aspects of system design and fabrication with issues regarding methods and solutions.  
The candidate will participate research activities in new issues regarding fundamental and applied research problems 
on devices and systems, from early design to end-of-life aspects.  
The field of activity remains broad and can cover connected objects, electromobility or DC networks. 
 

Keywords: Electrical engineering, energy storage, modelling, characterization, ageing, life cycle analysis. 
 
Research contact :  
JOUBERT Charles, Head of Energy department of Ampère laboratory, charles.joubert@univ-lyon1.fr 
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Additional information 

 
 

Interviews with candidates will include a simulation of a professional teaching situation under the 
following conditions : 

- A lesson about an imposed subject of the 1st cycle of higher education (undergraduate level) 
- Presentation length :  10 to 15 minutes 
- Non public setting.  

 
The organisation of this simulation exercise will be indicated on the invitation to the interview. 

 


