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Electrotechnique

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0193

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
Maître de conférences
63ème section
Ile-de-France
Vacant
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


Le candidat recruté devra développer des enseignements associés aux réseaux électriques, à l’électronique de puissance, aux machines électriques dans le contexte du développement durable, des énergies renouvelables et de l’ouverture des marchés de l’électricité.

Les enseignements ont lieu Hors Temps Ouvrable, c’est à dire en soirée ou éventuellement le samedi matin. Le candidat interviendra également dans la formation d’ingénieur en partenariat par apprentissage (FIP-CPI), rattachée à l’école d’ingénieur du Cnam.

La charge d’enseignement comportera des TP d’électrotechnique et une participation aux jurys de mémoire CNAM, à Paris et dans les Centres Régionaux Associés (CRA)

Entité : Chaire Electrotechnique
Référence de l’entité : 
Mots-clés enseignement :
Energie électrique, Electronique de puissance, Machines électriques, Réseaux électriques, Energies renouvelables, Commande

Profil recherche : 


Le candidat recruté devra s'intégrer sur un projet de recherche qui renforce les liens entre les équipes IPEM (Intégration de Puissance et Matériaux) et SETE (Systèmes d'Energie pour les Transports et l'Environnement) du SATIE sur une thématique liée aux systèmes de puissance embarqués (traction électrique automobile et avionique).

Le candidat pourra être amené à travailler sur des sujets liés à la :
	gestion de l'énergie dans les réseaux embarqués,

qualité de l'énergie sur les réseaux embarqués,
conception et à l'optimisation, au sens de l'intégration et de l'efficacité énergétique, de chaines de traction intégrant les structures de convertisseurs statiques de puissance, les actionneurs et la commande temps réel.
Une sensibilité à la pratique de la modélisation et de la simulation multi-physique serait appréciée.

Laboratoire : SATIE
Numéro d’unité : UMR8029
Mots-clés recherche :
Réseaux électriques embarqués, Energie, Efficacité énergétique, Commande temps réel, Optimisation, Traction électrique

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Sciences et Techniques Industrielles
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur du département:
Jacques NICOLAS
Téléphone du directeur de l’institut :
+33 1 40 27 23 85
Email du directeur de l’institut :
jacques.nicolas@cnam.fr
URL de l’institut :


Recherche : 
Lieux d’exercice :
SATIE ENS Cachan
61 Avenue du Président Wilson
94235 Cachan Cedex
Nom du directeur du laboratoire :
Pascal LARZABAL
Téléphone du directeur du laboratoire:
+33 1 47 20 21 16
Email du directeur du laboratoire :
HYPERLINK "mailto:pascal.larzabal@satie.ens-cachan.fr" pascal.larzabal@satie.ens-cachan.fr
URL du laboratoire :
HYPERLINK "http://www.satie.ens-cachan.fr/" http://www.satie.ens-cachan.fr/
Descriptif du laboratoire :
Le LESIR, créé par Charles SOL au début des années 80, est devenu SATIE en 2002 sous l'impulsion de Sylvain ALLANO.  Aujourd'hui, le laboratoire SATIE a 4 tutelles : l'ENSC, le CNRS, le CNAM-Paris et l'Université Cergy Pontoise. Il est ainsi réparti sur 4 sites : Cachan (1000m2), Ker Lann (site de Bretagne de l'ENSC) (400m2), CNAM (170m2), Cergy Pontoise (90m2).  
Depuis 2006, l'activité scientifique du SATIE est organisée autour de quatre équipes de recherche :
	 BIOMIS : Microsystèmes pour la biologie
	 IPEM : Intégration en Electronique de Puissance et Matériaux
	 SETE : Systèmes d'Energie pour les Transports et l'Environnement
	 TIM : Traitement de l'Information et Multi-capteurs

Ces 4 équipes travaillent sur des champs disciplinaires bien identifiés au sein des sections 7 et 8 du CNRS, 61 et 63 du CNU et DS8 et 9 de l'AERES.
SATIE est un laboratoire de recherche de renommée internationale dans le domaine des sciences et technologies des systèmes. On y mène des travaux dans des disciplines fondamentales (le génie électrique, la physique, la physique des systèmes et des microsystèmes) au service de la modélisation, de la conception et de l'optimisation d'un système d'énergie et/ou d'information. Nous accordons une importance majeure à l'expérimentation associée à de tels développements théoriques.

Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :
Projet transversal entre les équipes IPEM et SETE
IPEM : Intégration de Puissance et Matériaux
SETE : Systèmes d'Energie pour les Transports et l'Environnement









Composition du comité de sélection

Membres appartenant à l’établissement : 6
Nom et prénom
Qualité
(MCF, PR, autres…)
Discipline enseignée ou de recherche
THOMAS Jean-Luc
( Membre de droit / affectation )
Professeur du Cnam
Ens : Commande des systèmes électriques
Recherche :SUPELEC
LEFEBVRE Stéphane
Professeur des universités
Ens : Electronique de puissance / Composants
Recherche : SATIE – ENS Cachan
RAMIARINJAONA Clément
Professeur des universités
Ens : Electrotechnique / EnR
Recherche : 
ROSTAING Gilles
Maître de conférences
Ens : Electrotechnique / Machines électriques
Recherche : SUPELEC
PREVOND Laurent
Maître de conférences
Ens : Electrotechnique / Installation - Distribution
Recherche : SATIE – ENS Cachan
CHANTRE Pierre
Maître de conférences
Ens : Automatique – systèmes linéaires/Identification
Recherche : 
Membres extérieurs à l’établissement : 8
Nom et prénom
Qualité
(MCF, PR, autres.)
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
DAVID Maria
Professeur des universités
Electrotechnique / Commande des machines électriques
ENSEEIHT 
MARCHAND Claude
Professeur des universités
Electrotechnique
Machines / EnR
Université Paris 11
KHATIR Zoubir
Directeur de recherche 
Electronique de puissance / Intégration
INRETS
MEIBODY-TABAR Farid
Professeur des universités
Electrotechnique /
Commande des machines électriques

ENSEM – GREEN

SARRAUTE Emmanuel
Maître de conférences
Electrotechnique /
Convertisseurs
ENSEEIHT 
BETHOUX Olivier
Maître de conférences
Electronique de puissance - EnR
IUT Cachan 
RIU Delphine
Maître de conférences
Electrotechnique
Modélisation
Institut polytechnique de Grenoble
MECHBAL Nazih
Maître de conférences
Automatique
ENSAM


Président du comité de sélection: Maria DAVID 




