
 ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL  
 

Enseignant·e-chercheur·euse en Génie Electrique  
 

LRU CDI niveau Maître·sse de conférences 
 Département ENERGIE 

 
 CAMPUS DE GIF S/ YVETTE 

 
 Ref : GMDCCDIENER1903 

 
 

Intitulé du poste : Conversion d’énergie. 
 
Nature du poste : Enseignant·e-chercheur·euse en Génie Electrique, Département Énergie de 
CentraleSupélec campus de Paris-Saclay, Laboratoire GeePs (CDI de droit public niveau Maître·sse 
de Conférences). 
 
Section CNU : 63 
 
Profil court : 
Enseignement de l’électrotechnique au niveau ingénieur à CentraleSupélec et master, pour la 
conversion électronique d’énergie et la conversion électromécanique (machines électriques).  
Recherche en électronique de puissance orientée vers la conception, l’analyse, la modélisation, le 
dimensionnement et la commande de convertisseurs, incluant la transmission d’énergie par 
couplage magnétique.  
 
Mots-clés : électronique de puissance, convertisseur, topologie, transmission d’énergie sans 
contact, coupleur magnétique, machines électriques, motorisation, génération. 
 
Job profile:  
Within CentraleSupélec, involvement in teaching activities in power electronics converters and 
electrical machines at undergraduate, graduate and continuing education levels. 
Research activities on design, analysis, modeling, calculation and control of power electronic 
converters, including energy transfer by magnetic coupling.  
 
Keywords: power electronics, converter, structure, contactless energy transfer, magnetic coupling 
device, electrical machines, generators and drives. 
 
Profil d'enseignement : 
Le Département Énergie assure l’enseignement du génie électrique à CentraleSupélec avec des 
travaux pratiques, des travaux dirigés, des cours et des projets sur les trois années du cycle 
ingénieur et sur les trois campus. Il est responsable de deux options de troisième année et participe 
à l’encadrement de 2 Masters et d’un Mastère Spécialisé. 
La participation à l’enseignement au sein du département Énergie sur le campus de Paris-Saclay se 
fera dans deux cadres. 
Formation initiale : participation aux travaux de laboratoire, aux travaux dirigés, encadrement de 
projets en formation ingénieur, cours magistraux selon le niveau d’expérience et d’expertise en 
première, deuxième et troisième années et Masters dans les domaines de l’Électrotechnique, de 
l’Électronique de puissance et des Systèmes d’énergie (réseaux, convertisseurs, machines). 
Formation continue : travaux dirigés et conférences spécialisées sur des sujets spécifiques (étude 
de type système dans le cadre de la conception de motorisations, énergies renouvelables, 
convertisseurs DC/DC…), montage de nouveaux stages dans les domaines de l’Énergie Électrique. 
En outre, dans le cadre du nouveau cursus, une participation au montage des nouveaux 
enseignements du cycle de formation ingénieur est demandée. 
Pour renforcer l'équipe sur ces thématiques, CentraleSupélec recrute un·e enseignant·e-
chercheur·euse ayant des compétences en génie électrique et sur les systèmes de conversion 
d’énergie (machines et électronique de puissance) pour la génération, le transport et la motorisation 
électrique. 
 
Profil de recherche : 
Le pole ECo2 (Énergie, Électronique, Conception, Contrôle) du Laboratoire GeePs mène des activités 
de recherche sur les systèmes de conversion en électronique de puissance. Elles sont orientées vers 
la conception : 



- de topologies originales de convertisseurs pour applications spécifiques,  

- de nouveaux systèmes de transmission d’énergie à distance par couplage magnétique,  

- de composants magnétiques et en particulier de coupleurs.  

La demande est extrêmement forte dans ces domaines. Certains axes sont fortement soutenus par 
les industriels, par exemple dans le domaine de l’électromobilité pour la conception de systèmes 
d’alimentation sans contact de véhicules électriques pour une recharge opérée en conditions 
statiques ou dynamiques. Un autre exemple, pour des niveaux de puissance bien inférieurs, est celui 
du transfert d’énergie vers des implants médicaux, problématique d’intérêt majeur s’inscrivant dans 
l’enjeu sociétal « Santé, Bien-être et bio-ingénierie ».  
Pour renforcer l'équipe sur ce thème, CentraleSupélec recrute un·e enseignant·e-chercheur·euse 
ayant des compétences en électronique de puissance, notamment en matière de conception, 
analyse, modélisation, dimensionnement et commande de convertisseurs, dans les technologies et 
la mise en œuvre des composants actifs (silicium, GaN, SiC) et passifs (magnétiques et capacitifs), 
dans les outils de simulation, et une disposition à réaliser et expérimenter des prototypes. Ces 
compétences peuvent également être orientées vers les problématiques du packaging au niveau du 
module de puissance ou du système en relation avec les architectures de conversion en vue de 
l’augmentation de la densité volumique et massique de puissance. 
 
Profil du·de la candidat·e : 

− Candidat·e titulaire d’une thèse dans le domaine de la conversion d’énergie électrique et plus 

particulièrement dans celui de l’électronique de puissance. 

− Auteur·rice ou co-auteur·rice de publications dans des revues internationales de référence 

(l’exigence de publication sera fonction du curriculum vitae et du nombre d’années 

d’expérience). 

− Goût de l’enseignement, de la recherche et du travail en équipe. 

− Candidat·e volontaire pour s’engager dans l’encadrement de travaux de recherche en 

synergie avec les thèmes du laboratoire. 

− Attrait pour la pratique et la mise en œuvre de réalisations (réalisation de prototypes, 

expérimentations en laboratoire). 

− À moyen terme, volontaire pour constituer un dossier d’habilitation à diriger des recherches. 

− La qualification aux fonctions de Maître·sse de conférences est, sans être obligatoire, un 

élément particulièrement apprécié pour l’évaluation du dossier. 

 
Candidatures :  
Dossier au format pdf, comportant une lettre de motivation, un CV détaillé (expérience 
d’enseignement, recherche, mobilités, publications…), un projet d’intégration, une copie d’un 
document d’identité, une copie du diplôme de doctorat et tous document permettant d’attester de 
l’expérience devront être adressés par courriel uniquement aux deux contacts ci-dessous avant le 10 
mai 2019 au plus tard sous la référence GMDCCDIENER1903 : 
 
Elodie Ledoux, ressources humaines : elodie.ledoux@centralesupelec.fr 
Lorraine Maret, ressources humaines : lorraine.maret@centralesupelec.fr 
 
Contacts scientifiques : 
Claude Marchand, directeur du laboratoire GeePs : claude.marchand@geeps.centralesupelec.fr 
Jean-Claude Vannier, directeur du département Énergie : jean-claude.vannier@centralesupelec.fr 
Emmanuel Odic, responsable du pôle ECo2 : emmanuel.odic@geeps.centralesupelec.fr 
  


