Electrotechnique

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0202

Corps :
Sections : 
Localisation :
Etat du poste : 
Maître de conférences
63 / 61
CNAM Paris
Vacant
Article de référence : 26-1


Profil enseignement : 


Développer les enseignements associés aux réseaux électriques (transport, distribution et réseaux embarqués) dans le contexte du développement durable, des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, stockage) et de l’ouverture des marchés de l’électricité.

Participer aux jurys de mémoire CNAM, à Paris et dans les Centres Régionaux Associés (CRA).
Entité : 
Chaire Electrotechnique
Référence de l’entité :
Mots-clés enseignement :


Electrotechnique, Réseaux électriques, Electronique de puissance, Energies renouvelables, Commande

Profil recherche : 


Thématiques de recherche :
1- Commande des Systèmes flexibles de transport et de distribution (FACTS)
2- Interconnexion des systèmes d’énergie renouvelable aux réseaux électriques (éolien et photovoltaïque) – Respect des Grid-Codes
3- Gestion des congestions (blackouts) sur les réseaux de transport
4- Participation au développement du projet €nergie relatif à l’optimisation technico-économique des réseaux d’énergie électrique
Laboratoire :
SUPELEC / Energie
Numéro d’unité :
EA1400
Mots-clés recherche :


Réseaux électriques, Eolien, Systèmes Hybrides, Blackouts, Electronique de puissance

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Sciences et Techniques Industrielles
Lieux d’exercice :
Paris
Nom du directeur du département :
Jacques Nicolas
Téléphone du directeur du département :
01 40 27 23 85
Email du directeur du département :
jacques.nicolas@cnam.fr


Recherche : 
Lieux d’exercice :
SUPELEC

Nom du directeur du laboratoire :
Jean-Claude Vannier

Téléphone du directeur du laboratoire:
01 69 85 15 01 / 06 12 74 85 65
Email du directeur du laboratoire :
jean-claude.vannier@supelec.fr

URL du laboratoire :
www.supelec.fr

Descriptif du laboratoire :
Implanté sur le campus de Gif-sur-Yvette le laboratoire « Energie » rassemble environ une quinzaine d’enseignants-chercheurs à temps plein et une quinzaine de doctorants et stagiaires de fin d’études. Cette équipe développe au sein de Supélec des activités d'enseignement, de formation continue et de recherche dans le domaine des systèmes d'énergie électrique.
Les travaux menés au département Energie s'appuient sur des moyens de calcul et de simulation performants, mais aussi sur des plateformes expérimentales dédiées à l'enseignement et à la recherche.
Les activités de recherche du département Energie sont, pour la plupart, menées en partenariat étroit avec le monde industriel. Cette démarche garantit à la fois la bonne adéquation des axes de recherche avec les besoins du secteur "génie électrique", au sens le plus large, mais aussi des retombées sur l'enseignement de la discipline auprès des étudiants de Supélec, à la fois en tronc commun (1ère et 2ème année) et en option de 3ème année ("systèmes énergétiques" et "conversion de l'énergie").
L'ouverture vers d'autres laboratoires, en France mais aussi à l'étranger, se décline à la fois dans le domaine de l'enseignement et dans celui de la recherche. Chaque année, des étudiants étrangers, pour la plupart européens, suivent ainsi l'une des deux options de 3ème année pilotées par le département Energie. Ces échanges s'appuient sur les relations internationales développées plus généralement par Supélec dans le cadre de conventions avec les plus grandes universités européennes, américaines ou asiatiques. En matière de recherche, les actions de coopération internationale se traduisent notamment par des co-encadrements de thèses, des réponses communes à des appels d'offres européens (PCRD), des échanges de stagiaires et plus généralement par le développement d'un réseau de contacts universitaires. Des enseignants du département sont également amenés à donner des conférences ou des modules de cours dans des universités étrangères en 3ème cycle. Le département Energie représente aussi Supélec au sein de l'organisme européen EES-UETP.
Si le génie électrique reste le cœur de compétence du département Energie, les activités d'enseignement et de recherche ont naturellement conduit à une ouverture vers d'autres disciplines.
Dans le domaine des systèmes de production, transport et distribution d'énergie électrique, les aspects scientifiques et technologiques sont de plus en plus intimement liés à des mécanismes économiques, en particulier sous l'impulsion de de l'ouverture progressive à la concurrence des marchés de l'électricité. Le département Energie a développé dans ce cadre un partenariat fort avec la faculté d'économie Jean Monnet (université Paris XI), allant jusqu'à la co-habilitation du MASTER EGIR (Economie et Gestion de l'Information et des Réseaux)
Descriptif du projet :
Projet €nergie
Optimisation technico-économique des réseaux d’énergie électrique

Composition du comité de sélection :


Membres appartenant à l’établissement : 8


Nom et prénom


Qualité
(MCF, PR, autres…)


Discipline enseignée ou de recherche


THOMAS Jean-Luc
Professeur titulaire de chaire
Commande des systèmes électrotechniques
LEFEBVRE Stéphane
Professeur des universités
Electrotechnique de puissance / composants
RAMIARINJAONA Clément
Professeur des universités
Electrotechnique / ENR
OHAYON Roger
Professeur titulaire de chaire
Mécanique
PREVOND Laurent
Maître de conférences
Electrotechnique
FRANÇAIS Olivier
Maître de conférences
Electrotechnique
CHANTRE Pierre
Maître de conférences
Automatique
VENIZELOS Georges
Maître de conférences
Mécanique


Membres extérieurs à l’établissement : 8


Nom et prénom

Qualité
(MCF, PR, autres…)

Discipline enseignée ou de recherche

Etablissement d’affectation 

VANNIER Jean-Claude
Professeur des universités
Electrotechnique / machines électriques
SUPELEC
MULTON Bernard
Professeur des universités
Electrotechnique / machines / ENR
ENS de Cachan
LAMNABHI-LAGARRIGUE Françoise
Directrice de recherche
Automatique
CNRS
COSTA François
Professeur des universités
Intégration de puissance / matériaux
Université Paris 12 – IUFM de Créteil
SARRAUTE Emmanuel
Maître de conférences
Electrotechnique
ENS de Cachan
BERTHOUX Olivier
Maître de conférences
Electronique de puissance
IUT de Cachan
MECHBAL Nazih
Maître de conférences
Automatique
ENSAM
BEN HAMED Hamid
Maître de conférences
Electrotechnique
ENS de Cachan

Président du comité de sélection : Jean-Luc THOMAS

