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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL 

N°GMCFCDISEE2102 

 

 

Intitulé du poste : Maître de conférences contractuel en conversion électronique d’énergie. 

 

Nature du poste :  Enseignant-chercheur en Génie électrique, Département Systèmes d’énergie 

électrique de CentraleSupélec campus de Gif, Laboratoire GeePs (CDI de droit public niveau Maître de 

Conférences). 

 

Section CNU : 63 

 

Profil court : 

Enseignement de l’électrotechnique au niveau ingénieur à CentraleSupélec et master, en conversion 

électronique d’énergie pour la motorisation, la génération et la transmission d’énergie.  

Recherche en électronique de puissance orientée vers la conception, l’analyse, la modélisation, le 

dimensionnement et la commande de convertisseurs, ainsi que vers les technologies et la mise en 

œuvre des composants actifs et passifs.  

 

Mots-clés : électronique de puissance, convertisseur, topologie, conception, modélisation, analyse, 

machines électriques, motorisation, génération 

 

Job profile :  

Within CentraleSupélec, involvement in teaching activities in power electronics converters for electrical 

machines and energy transmission systems at undergraduate, graduate and continuing education 

levels. 

Research in power electronics oriented towards the design, analysis, modeling, and control of 

converters, as well as technologies and implementation of active and passive components. 

 

Keywords*: power electronics, converter, structure, design, modeling, analysis, electrical machines, 

generators and drives. 

  



 

2/6 

Profil d'enseignement : 

Le Département Systèmes d’énergie électrique 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 différents campus. Il intervient en 3A dans 5 Mentions et participe à 

l’encadrement de 2 Masters et d’un Mastère Spécialisé. 

La participation à l’enseignement au sein du département Systèmes d’énergie électrique à Gif-sur-

Yvette se fera dans deux cadres. 

Formation initiale : participation aux travaux pratiques, aux travaux dirigés, encadrement de projets en 

formation ingénieur, cours magistraux selon le niveau d’expérience et d’expertise en 1A, 2A, 3A et 

Masters dans les domaines de l’Electrotechnique, de l’Electronique de puissance et des Systèmes 

d’énergie (réseaux, convertisseurs, machines). 

Formation continue : travaux dirigés et conférences spécialisées sur des sujets spécifiques 

(convertisseurs DC/DC, DC/AC…, génération par énergies renouvelables, motorisations électriques). 

Pour renforcer l'équipe sur ces thématiques, CentraleSupélec recrute un enseignant-chercheur ayant 

des compétences en génie électrique et en électronique de puissance pour les convertisseurs, la 

motorisation et la génération à vitesse variable, l’intégration des ENR dans le réseau et les liaisons 

HVDC. 

 

Profil de recherche : 

Contexte 

Le pôle Énergie du Laboratoire GeePs mène des activités de recherche sur les systèmes de conversion 

d’énergie électrique et notamment sur les convertisseurs électroniques de puissance et les composants 

actifs et passifs qui les constituent. Nous concevons, modélisons et développons des lois de commande 

pour : 

 Des topologies particulières de convertisseurs dédiés à des applications spécifiques : recharge 

de véhicules par induction, convertisseurs multi-niveaux pour applications haute tension, 

convertisseurs multi-cellulaires parallèles, convertisseurs associés à des systèmes de stockage 

électrochimiques, … 

 Des composants magnétiques tels que les coupleurs magnétiques pour transfert d’énergie sans 

contact, les bobines supraconductrices ou encore les composants magnétiques dits 

« classiques » dédiés au filtrage (lissage et CEM) et au transfert d’énergie, 

 L’utilisation de composants actifs de nouvelles générations (silicium, GaN, SiC).  

 

Certains de ces axes de recherche sont fortement soutenus par les industriels.  

 

Profil recherché 

Pour renforcer l'équipe sur ce thème, CentraleSupélec recrute un enseignant-chercheur 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 
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l’utilisation des outils de simulation. Une disposition à réaliser et expérimenter des prototypes sera 

particulièrement appréciée. 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 candidat : 

(Listes de savoir-faire et/ou savoir être attendus chez le candidat) 

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

particulièrement dans celui de l’électronique de puissance.  

 Auteur ou coauteur 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 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). 

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

 La qualification aux fonctions de Maître de conférences est, sans être obligatoire, un élément 

particulièrement apprécié pour l’évaluation du dossier.  

 

 

 

Mise en situation professionnelle : 

Pour les candidats retenus pour l’audition, celle-ci se déroulera en trois temps : 

- Une présentation du parcours et votre projet d'intégration du candidat ; 

- Une illustration de cours de 5 minutes, donnée en anglais, sur une problématique dont le sujet 

identique pour tous les candidats sera précisé sur la convocation ; 

- Un échange avec les membres du comité.  

La durée des trois séquences de l’audition sera précisée sur la convocation. 

 

 

 

Candidatures :  

Un dossier au format pdf comportant : 

- Une lettre de motivation ; 

- Un CV détaillé (expérience d’enseignement, recherche, mobilités, publications…) ; 

- Un projet d’intégration ; 

- Une copie de la carte d’identité ou du passeport ; 



 

4/6 

- Une copie du diplôme de doctorat ; 

- Tous document permettant d’attester de l’expérience  

devra être adressé par courriel uniquement aux deux contacts ci-dessous jusqu’au 31 mars 2021 (heure 

de Paris) : 

 

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 SEE : Jean-Claude.Vannier@centralesupelec.fr 

Emmanuel Odic, responsable du pôle Energie : Emmanuel.Odic@geeps.centralesupelec.fr 

 

 

 

 

 

FACULTY RECRUITMENT PROFILE 
Assistant Professor 

Group of electrical engineering - Paris / GeePs Laboratory  
and  

Electrical Energy Systems Faculty 
 

N°GMCFCDISEE2102 
  
 
 
Title:  Assistant Professor 
 
 
Position: Assistant Professor in Power Electronics, at Electrical Energy Systems Faculty at 
CentraleSupélec, Paris-Saclay Campus / Group of electrical engineering - Paris – GeePs Laboratory 
(UMR CNRS 8507), « CDI de droit public », level Assistant Professor. 
 
 
CNU Section: 63 – Electrical engineering, electronics, photonics and systems 
 
 
Domain / Job profile:  
Teaching of electrical power engineering at CentraleSupélec at the engineer level and master's degree 
in electronic power conversion for motorization, generation and transmission systems.  
Research in power electronics oriented towards the design, analysis, modeling and control of 
converters, as well as towards the technologies and implementation of active and passive components. 
 
Keywords: power electronics, power converter, topology, design, modeling, analysis, electrical 
machines, electrical drives, electrical generators 
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CentraleSupélec is a public scientific, cultural and professional institution (EPSCP in French) under 
the Ministry of Higher Education and Scientific Research and the Ministry of Economic, Industry, 
and Digital Technology. Its primary missions are training high-level scientific general engineers, 
research in engineering and systems sciences, and executive education. 
 
The Electrical Energy Systems Faculty is an academic department at CentraleSupélec whose 
educational scope covers lectures, applications, and lab sessions in Electrical Power Engineering 
for the 3-year CentraleSupélec Engineering Program. The department also manages two Majors 
(Physics & Engineering of Energy and Nuclear Energy Operation) at master’s degree for Université 
Paris Saclay / and Specialized Masters for CentraleSupélec in Energy Market Management. It is 
also involved in continuing education program with more than 15 one-week sessions organized 
every year. 
 
The Group of electrical engineering - Paris – GeePs Laboratory is a joint CNRS-CentraleSupélec 
unit. The main areas of research include; (list subject areas) These activities are organized around 
three main targeted themes:  
 Electronics – waves, components and systems, 
 Energy – components, conversion and systems, 
 Materials - physics and components. 

 
 
Academic profile:  
 
The candidate will be part of the Electrical Energy Systems Faculty. He/she will engage with Power 
Electronics, Electrical Machines, Energy Conversion Systems that form part of the CentraleSupélec 
engineering program. He/she will be significantly involved in the engineering challenge term and 
challenge week in the field of power electronics. He/she will also participate in student projects and 
workshops on energy conversion systems, mainly in Energy. 
As some of these courses are taught in English, the ability to teach in English is expected. 
Research profile:  
 
The candidate will join the GeePs Laboratory's Energy department, whose research activities include 
electrical energy conversion systems and electronic power converters and the active and passive 
components that make them up. We design, model, and develop control laws for  
 particular converter topologies dedicated to specific applications: vehicle charging by 
induction, multi-level converters for high voltage applications, parallel multi-cellular converters, 
converters associated with electrochemical storage systems 
 magnetic components such as magnetic couplers for non-contact energy transfer, 
superconducting coils, or so-called "classical" magnetic components dedicated to filtering (smoothing 
and EMC) and energy transfer, 
 the use of new generation active components (silicon, GaN, SiC).  
 
Some of these lines of research are strongly supported by industry.  
 
The candidate will be expected to strengthen the team on this theme, with skills in power electronics, 
particularly in the design, analysis, modeling, and control of converters, in the technologies and 
implementation of active (silicon, GaN, SiC) and passive (magnetic and capacitive) components, and 
the use of simulation tools. A willingness to realize and experiment with prototypes will be enormously 
appreciated. These skills can also be oriented towards packaging issues at the power module or 
system level concerning conversion architectures for increasing power density in terms of mass and 
volume.  
 
The candidate must demonstrate the ability to collaborate and lead research activities by participating 
in student work supervision and should be able to establish academic and industrial partnerships on 
this activity at the national and international level. 
 
Candidate profile: 
(Profile expectations) 
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 The candidate must hold a thesis in the field of Power electronics.  
 The candidate must be author or co-author of publications in international journals (the 

publication requirement will depend on the curriculum vitae and the number of years of 
experience).  

 The candidate is expected to have a taste for teaching, research and teamwork.  
 The candidate is expected to engage in the supervision of research work in line with the themes 

of the laboratory.  
 
 
Recruitment interview: 
 
For the candidates selected for the audition, the audition will take place in three stages: 
- A presentation of the candidate's background and integration project; 
- An illustration of a 5-minute lesson, given in English, on a problem, whose subject is identical for all 
candidates, will be specified on the invitation; 
- An exchange with the members of the committee.  
The duration of the three parts of the audition will be specified in the invitation letter. 
 
 
Candidatures:  
 
File in pdf format, including: 

 A cover letter 
 A detailed CV (teaching experience, research, mobility, publications, etc.) 
 An integration project 
 A copy of the identity card or passport 
 A copy of the doctoral degree 
 And any documents that attest previous experience 

 
must be sent by email only to the two contacts below no later than 31 March, 2021 (Paris time) : 
 
Elodie Ledoux, human resources: elodie.ledoux@centralesupelec.fr  
Lorraine Maret, human resources: lorraine.maret@centralesupelec.fr 
 
 
 
Scientific contacts: 
Claude MARCHAND, Director of GeePs Laboratory: Claude.Marchand@geeps.centralesupelec.fr 
Jean-Claude VANNIER, Director of Electrical Energy Systems Faculty: Jean-
Claude.Vannier@centralesupelec.fr 
Emmanuel ODIC, Head of the GeePs Energy department: Emmanuel.Odic@geeps.centralesupelec.fr 
 
 


