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Dans le cadre de son plan de développement, le Groupe ESTP Paris recherche, pour son campus 
de Cachan un(e) Enseignant(e)-Chercheur(euse) en Génie Electrique au sein de l’Institut de 
Recherche en Constructibilité (IRC), centre de recherche et d’innovation de l’école. 

 
Employeur :  
L’ESTP Paris est une Grande École d’Ingénieurs qui forme sur plusieurs sites en France des 
cadres dans le domaine de la construction et de l’aménagement du cadre de vie. Leader dans 
son secteur pour la formation, elle ambitionne de faire croître ses activités de recherche pour 
devenir un acteur incontournable de la construction. Dans cet objectif, elle a créé au sein de ses 
campus l’Institut de Recherche en Constructibilité, qui porte les valeurs de l’ESTP Paris -  
Engagement, Solidarité, Transmission, Performance - dans un esprit d’innovation et de service 
aux entreprises. Afin d’accomplir son rôle d’accompagnement des transformations du secteur, 
l’IRC est structuré en plusieurs équipes de recherche pour développer des connaissances dans 
les nouvelles technologies, initier et former à la recherche par la recherche les élèves ingénieurs. 
L’IRC regroupe aujourd’hui une cinquantaine de membres, enseignants-chercheurs, doctorants, 
personnels administratifs et techniques, et a pour ambition de tripler en 4 ans ses capacités de 
recherche pour devenir le centre d’excellence du secteur. 
 
Aujourd’hui l’installation des systèmes de production d’énergies renouvelables nécessite une 
gestion intelligente des flux énergétiques pour réussir à injecter de l’énergie électrique dans le 
réseau et prendre en compte la discontinuité des nouvelles sources d’énergie. Les réseaux 
intelligents (Smart Grid) sont un des domaines applicatifs de l’IRC. Dans ce contexte, le 
laboratoire sera équipé d’un banc d’essai pour répondre aux différents défis liés à l’arrivée des 
énergies alternatives dans les villes de demain. Pour accompagner le développement de ce 
démonstrateur, l’IRC recrutera plusieurs Enseignant(e)s-Chercheur(euse)s en lien avec ce 
domaine.   
 
 
Description du poste : 
 
Au sein de l’Institut de Recherche en Constructibilité, le titulaire du poste mène des activités de 
recherche et d’enseignement. 
 
Rattachement hiérarchique : Sous la Direction du responsable du groupe EEA pour la 
construction au sein d’une équipe de recherche.  
 
Vos missions principales sont : 
 
Enseignement : 
 

- Animer et coordonner des enseignements en pédagogie classique ou projet dans les 
domaines de l’électricité, l’électronique, l’automatique, « smart-city » et « smart grid » et 
de stimuler le sens de l’initiative et de l’innovation des élèves ; 

- Accompagner et coordonner, avec la direction des études et le responsable de la 
plateforme technologique Electricité, une équipe d’intervenants extérieurs et permanents 
pour permettre de développer les cours, TD, TP et projets pédagogiques de l’école ;  

- Accompagner des apprentis en tutorat et des élèves en projet de fin d’étude. 
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Recherche : 
 

- Participer à la recherche de l’IRC et à la valorisation scientifique et technique dans sa 
spécialité : A titre d’exemple, des sujets d’étude comme la gestion des flux énergétiques 
à l’échelle micro-quartier, la gestion des apports solaires en fonction des exigences de 
confort intérieur, l’intégration de nouveaux systèmes de production d’énergie dans 
l’enveloppe du bâtiment ou encore l’instrumentation et la connectivité des ouvrages ou des 
infrastructures pourront être envisagés. D’autres sujets autour des énergies renouvelables 
et « smart city » prendront de plus en plus de place dans les orientations des thèmes de 
recherche de l’IRC ; 

- Piloter et contribuer aux projets de recherche appliqués en appui aux thèmes 
précédemment cités en collaboration interne et externe ; 

- Développer les activités de recherche et d’innovation partenariale de son équipe et de 
l’IRC ; 

- Encadrer des doctorants et des stagiaires de TFE Recherche et de Master. 
 
Formation / Expérience :  
 
Formation : Docteur en génie électrique (Section 63) ; 
Expérience requise :  

o 3-5 années dans l’enseignement supérieur éventuellement complétées par une 
expérience du secteur industriel ; 

o Expérience dans le domaine des « Smart City » est un point fort. 
 
Connaissances requises :  

o Solides connaissances en électricité et électronique ainsi qu’en sciences 
fondamentales vous permettant de dispenser des cours scientifiques ; 

o Maîtrise de la gestion intelligente des flux énergétiques en particulier les « Smart 
Grid » ; 

o Connaissances des outils Matlab, Solidworks electrical, Labview et autres. 
 

Compétences requises :  
o Aptitudes à la gestion d’un groupe et au pilotage de projets ; 
o Capacité d’enseigner en anglais ; 
o Aisance à l’oral et rédactionnelle en français et anglais. 

 
 

Dates : Poste à pouvoir pour juin 2021.  

(A noter : Les candidatures sont admises jusqu’au 15 avril 2021). 
 
Statut : Cadre au forfait. 
 
Localisation : Ce poste basé sur le campus de Cachan, déplacements ponctuels. 
 
Conditions et avantages : Salaire selon expérience. 
 
Contacts : Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser un C.V. et une lettre de motivation à : 
Service des Ressources Humaines de l’ESTP Paris, recrutement@estp-paris.eu. 
 
Référent scientifique : bamghar@estp-paris.eu 
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