
Poste Enseignant-Chercheur Contractuel 

Contexte du poste : 
  Ce poste, s’inscrit dans le cadre de la chaire entre RENAULT et l’Ecole Centrale de Nantes 

(ECN) sur le véhicule électrique. Dotée d’un budget de 4,6M€, cette chaire a pour objectif le 
développement et la mise en œuvre de méthodologies et technologies avancées en contrôle des 
systèmes de propulsion ou de traction, afin de réduire le coût des groupes motopropulseurs 
électriques tout en respectant un niveau d’exigence élevé sur leurs performances, leur sécurité de 
fonctionnement et leur fiabilité. 
 
Profil recherche : 
 L’Enseignant-Chercheur recruté(e) devra renforcer le thème « Commande des Systèmes 
Electriques » de l’équipe « Commande » du laboratoire IRCCyN et du futur laboratoire LS2N, 
notamment dans les domaines de la commande/observation sans capteurs mécaniques des machines 
électriques, de la gestion de chargeurs de batteries, de l’optimisation du potentiel énergétique des 
groupes motopropulseurs de véhicules électriques et de la gestion d’énergie des procédés à énergie 
renouvelable. 

 L’Enseignant-Chercheur recruté(e) aura des compétences reconnues en automatique non 
linéaire (commande et/ou observation et/ou diagnostic) avec des applications aux systèmes 
électriques (machines électriques, convertisseurs statiques, sources/stockages d’énergie). Des 
connaissances dans la gestion des sources/stockages d’énergie des groupes motopropulseurs et/ou 
des procédés à énergie renouvelable seront appréciées. Il (elle) s'impliquera dans les projets de 
recherche de l’équipe (ANR, CIFRE, FUI, H2020) et interviendra dans les collaborations, aussi 
bien avec les partenaires académiques qu'industriels. 
 

Profil enseignement : 
 L’Enseignant-Chercheur recruté(e) intégrera le département Automatique & Robotique de 
l’ECN. Il aura en charge des enseignements sur la conversion d’énergie, sur les actionneurs et sur 
l’automatique. Il sera appelé à participer activement à la mise en place de nouveaux supports 
pédagogiques dans le cadre des parcours de formation prévus dans la chaire. 

Durée du contrat : 4 ans.  
Début du contrat :  01/06/2017.  
Date limite de candidature : avant le 15/03/2017. 
Rémunération : en fonction de l’expérience. 

Contacts : 

M. GHANES, Tél : +33(0)240376913, Malek.Ghanes@irccyn.ec-nantes.fr, Directeur de la chaire 
RENAULT/ECN. 

Direction des Ressources Humaines : concours-recrutement@ec-nantes.fr, Tél : +33(0)240371604. 
 
Merci d'adresser votre dossier de candidature par voie électronique, composé des pièces 
suivantes à l'adresse : concours-recrutement@ec-nantes.fr 
- CV détaillé avec la liste des publications,     
- Lettres de motivation et de recommandation, 
- Pièce d'identité,         
- Diplôme de doctorat,      
- Rapport après soutenance du doctorat. 

	  
	  



 
 

Assistant-Professor Position 
 
 

Position context: 
 
 The Assistant-Professor position is proposed within the chair between RENAULT and Ecole 
Centrale de Nantes (ECN) about electric vehicles. With a budget of 4.6M€, this chair has as main 
objective the development of advanced methodologies and technologies for the control of 
propulsion or traction systems, in order to reduce the cost of electric powertrains while maintaining 
a high level of requirement on their performances and in terms of operating reliability and safety. 

Research: 
 
 The applicant should strengthen the activities of the « Control » group of IRCCyN lab on 
electric control systems, particularly focused on control/observation without mechanical sensors of 
electrical machines, battery chargers management, energy optimization of electric vehicles 
powertrains and energy management of renewable energies. 
 

 The applicant should have solid skills on nonlinear control (control or/and observation, 
or/and diagnosis) with application to electrical systems (electrical machines, static converters, 
energy sources/storage). Knowledge in the management of energy sources/storage powertrains will 
be appreciated. He (she) will be involved in laboratory research projects (ANR, FUI, H2020, 
CIFRE) and in collaborations with both academic and industrial partners of the lab. 
 

Teaching: 
 
The applicant will join the Automatic & Robotic department of ECN. He (she) will support the 
teaching activities on energy conversion, electric machines and automatic. He (she) gets involved in 
various educational support activities mainly focused on new educational resources in the 
framework of the chair.  
 

Position duration: 4 years.  
Position beginning: 01/06/2017. 
Closing date for applications: before 15/03/2017. 
Salary: depends on the experience. 

Contact persons: 

M. GHANES, +33(0)240376913, Malek.Ghanes@irccyn.ec-nantes.fr, Head of the chair RENAULT/ECN. 

Direction des Ressources Humaines : concours-recrutement@ec-nantes.fr, Tél : +33(0)240371604. 
 
Please send your application by email to : concours-recrutement@ec-nantes.fr, including the 
following documents 
 
- Detailed CV with a list of publications,     
- Motivation and recommendation letters, 
- ID,         
- PhD degree,      
- PhD defense report. 


