
 

 

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

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 23

Numéro dans le SI local : 63 PR 0028

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Spécialiste en génie électrique et réseaux électriques pour la formation initiale et

continue.
Recherche : réseaux électriques, mobilité électrique couplée aux réseaux, qualité de
l¿énergie.

Job profile : The candidate should be expert in electrical systems, electrical networks, he will be in
charge of the lectures in power systems, and he will join the GeePs• electric power
network research group.

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

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Gif sur Yvette

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

3 RUE JOLIOT CURIE

91190 - GIF SUR YVETTE CEDEX

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

KAGANE MARTINE
RESPONSABLE GESTION DES PERSONNELS
01.75.31.61.82
pas de fax
therese.aujoulet@centralesupelec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/07/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 07/09/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2018

 Mots-clés : génie électrique ; énergie électrique ; réseaux électriques ; qualité de services et énergie ;
énergies renouvelables ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Energie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8507 (199812843Y) - Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



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



PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Professeur des Universités 

 

Intitulé du poste : Professeur des Universités. 

 

Nature du poste : Enseignant-chercheur en génie électrique, Département Energie de 

CentraleSupélec campus de Paris-Saclay / Laboratoire GeePs. 

 

Section CNU : 63ème  

 

Profil court (200 caractères maxi, espaces compris, en français) : 

Spécialiste en génie électrique et réseaux électriques pour la formation initiale et continue. 

Recherche : réseaux électriques, mobilité électrique couplée aux réseaux, qualité de l’énergie. 

 

Mots-clés (en français) décrivant le profil : 

Génie électrique, réseaux électriques, énergies renouvelables, gestion de la demande, mobilité 

électrique, qualité de l‘énergie. 

 

Job profile (200 caractères maxi, espaces compris, en anglais) : 

The candidate should be expert in electrical systems, electrical networks, he will be in charge 

of the lectures in power systems, and he will join the GeePs’ electric power network research 

group. 

 

Keywords (mots-clés en anglais) : 

Electrical systems engineering, power networks, renewable sources, demand response, 

electric mobility, power quality. 

 

Profil d’enseignement : 

Le candidat s'intégrera dans le département Energie qui est en charge pour CentraleSupélec de 

l’enseignement en électrotechnique et systèmes d’énergie électrique. Il contribuera aux 

enseignements du cursus ingénieur et s’investira pour la formation continue (interventions et 

responsabilités de stage). Il contribuera à la définition et au démarrage du nouveau cursus 

ingénieur CentraleSupélec à la fois pour les cours, TD, projets et travaux de laboratoire et 

devra prendre des responsabilités pédagogiques en dernière année du cursus.  

L’expérience du candidat en termes de responsabilité pédagogique de formation initiale 

(Master ou Ecole d’Ingénieur) et mastère spécialisé sera appréciée. 

 

En particulier, le candidat devra : 



- tisser les liens industriels nécessaires pour proposer des projets industriels aux élèves 

ingénieurs (en particulier en 3ème année) ; 

- prendre des responsabilités de coordination entre la dominante Energie (en 3ème année) et le 

master PIE de l’Université Paris-Saclay ; 

- contribuer au suivi d’activités projets et stages (ou alternants) dans une large gamme du génie 

électrique sur les différentes années du cursus ingénieur. 

 

Profil de recherche : 

Les activités de recherche seront menées au sein du laboratoire GeePs (UMR 8507 CNRS, 

CentraleSupélec, Université Paris-Sud et Sorbonne Université), et plus particulièrement le 

candidat intègrera le thème « réseaux électriques » du pôle ECo2 (Energie, Electronique, 

Conception, Contrôle). Il s’agira de s’impliquer dans les sujets de recherche actuellement 

traités, en particulier sur l’intégration des véhicules électriques dans les réseaux électriques de 

transport et distribution en présence de sources renouvelables intermittentes, et la valorisation 

des flexibilités apportées par ces moyens de stockage stationnaires virtuels. Cette activité sera 

menée en lien avec la chaire Armand Peugeot, et se positionnera au carrefour de la 

modélisation et de l’optimisation des réseaux électriques (en régime permanent ou lentement 

variable) en tenant compte des couplages avec les structures de marchés pour la valorisation 

des flexibilités. Un second volet important concernera l’activité autour de la qualité de 

l’énergie (perturbations et protection des réseaux électriques) qui couple la modélisation des 

réseaux en régime transitoire et les techniques de traitement du signal pour proposer des 

algorithmes de détection et classification de perturbations. Le développement des partenariats 

industriels permettra d’avoir accès à des moyens de tests et à des données pour la validation 

des solutions proposées. Un troisième volet portera sur les réseaux HVDC multi-terminaux 

permettant le renforcement des grands réseaux électriques et le raccordement de sources 

offshore. 

 

Enfin, le candidat s’impliquera dans l’animation du thème de recherche « réseaux 

électriques » au sein duquel il s’attachera à développer des partenariats industriels et 

académiques pour étendre les travaux de cette thématique. Le candidat publiera dans des 

revues internationales et participera à des conférences. Il prendra une part active au 

développement des actions de recherche académique et/ou contractuelle et dans la mise en 

place de projets ou de réseaux rassemblant des laboratoires et organismes nationaux (GdR 

SEEDS, ITE Vedecom, ITE Supergrid, IRT SystemX)  ou internationaux. Son activité devra 

contribuer à conforter et renforcer la visibilité et la reconnaissance nationale et internationale 

des recherches du GeePs dans le domaine des réseaux électriques en s’investissant dans des 

sociétés savantes (SEE, IEEE PES), ou autres associations ou comité thématiques 

(ThinkSmartGrids, CIRED). 

 

Mise en situation professionnelle : 

Vous aurez dans un premier temps 15 minutes pour présenter votre parcours et votre projet 

d'intégration en enseignement et en recherche. 

Vous aurez ensuite 5 minutes pour présenter un extrait de cours sur le point particulier : « les 

véhicules électriques : une opportunité possible pour la gestion des réseaux électriques », au 

niveau M1, en essayant de traiter une problématique vous semblant particulièrement 

importante sur ce sujet. 

Ces 20 minutes seront suivies de 20 minutes d'échanges avec le comité. 

 



Contacts : 

Jean-Claude Vannier, directeur du département Energie : jean-

claude.vannier@centralesupelec.fr  

Claude Marchand, directeur du laboratoire GeePs : 

claude.marchand@geeps.centralesupelec.fr  

Emmanuel Odic, responsable du pôle ECo2 du GeePs : 

emmanuel.odic@geeps.centralesupelec.fr 

 

Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser au service des personnels : 

Thérèse Aujoulet : therese.aujoulet@centralesupelec.fr  

Martine Kagane : martine.kagane@centralesupelec.fr 

 

 Le dossier sur support papier doit être envoyé en 3 exemplaires à l’adresse suivante : 

CentraleSupélec 

Service des Personnels 

3 rue Joliot-Curie 

91190 Gif-sur-Yvette 
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