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L’ECOLE NAVALE RECRUTE 

UN CHARGE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (CER) EN GENIE ELECTRIQUE 
Section CNU 63 

 

Etablissement : ECOLE NAVALE , EPSCP-GE 

Ministère de tutelle : Ministère de la défense 

Localisation : BRETAGNE, Finistère, commune de Lanvéoc  

Laboratoire d’accueil : Institut de recherche de l’Ecole navale (IRENav) en co-tutelle Ecole navale et Arts et 
Métiers 

Durée du contrat : CDD 1 à 3 ans, éventuellement renouvelable 

Etat du poste : Vacant à compter du 1er septembre 2020 

Mots clés : Electrotechnique, électronique de puissance, commande des dispositifs électriques 

 

CONTEXTE 

 

L’École navale est une grande école d’ingénieur (statut d’EPSCP-GE) dont la mission principale est la formation initiale 

des officiers de la marine nationale. Les élèves officiers de carrière suivent un cursus d’ingénieur ou de master. Des 

formations supérieures (masters, mastères spécialisés, formation continue) sont également délivrées à des étudiants civils 

ou militaires dans les domaines de l’ingénierie maritime. 

 

L’Institut de Recherche de l’École navale (IRENav) est le support de la recherche et de la formation scientifique. Institut 

pluridisciplinaire, il est labellisé par l’HCERES dans le cadre de la contractualisation des laboratoires Arts et Métiers. Ses 

équipes de recherche s’inscrivent dans deux domaines liés au secteur maritime : la modélisation et le traitement de 

l’information maritime  (équipe MOTIM), la mécanique et l'énergie en environnement naval (équipe M2EN). 

 

Pour répondre à sa mission, l’École navale recherche un Enseignant- Chercheur  en mécanique. En complément de ses 

travaux de recherche, il interviendra principalement dans les domaines de formation en mécanique et en énergétique des 

élèves officiers ingénieurs et des étudiants de masters de l’Ecole navale. 

 

Spécificités du poste :  

- Environnement d’école de formation initiale d’officiers. 

- Emploi du temps modulable. 

- Congés statutaires en fonction des nécessités du service. 

Site web : https://www.ecole-navale.fr/Mecanique-et-Energetique-en%2C1807 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

 

Titulaire d’un doctorat en Génie Electrique, la personne recrutée devra s’investir au sein du laboratoire dans des travaux 

de recherche dans les domaines de la modélisation et de la conception optimale des chaînes de conversions 

électromécaniques. Des compétences dans les domaines de la modélisation et de la conception des ensembles 

convertisseurs statiques/machines électriques et dans le contrôle des systèmes électriques seront particulièrement 

appréciées. 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

La personne recrutée assure une charge annuelle d’enseignement de 192h équivalent TD, dispensée sous forme de cours, 

TD, TP et suivi de projets. Régime triphasé, transformateurs, convertisseurs électromécaniques (machines électriques), 

convertisseurs statiques (électronique de puissance) et stratégies de contrôle des convertisseurs électromécaniques 

constituent l’essentiel des sujets enseignés. Ces interventions s’effectuent dans le cadre de la formation d’ingénieur des 

élèves-officiers de l’Ecole Navale (niveau L3, M1 et M2). Elles peuvent aussi concerner les masters soutenus par l’Ecole 

Navale (niveau M1 et M2). La personne recrutée sera amenée à encadrer des projets d’élèves. 



   

 

 

RECHERCHE : Mots clés : Chaines d’entrainement électrique, conception, modélisation, commande  

 

La personne recrutée sera intégrée au Groupe de recherche en Mécanique et Energie de l’Institut de recherche de l’Ecole 

Navale (M2EN). 

 

Titulaire d’un doctorat en Génie Electrique, la personne recrutée devra travailler au sein de l’équipe de recherche en 

électrotechnique du groupe de recherche M2EN (Mécanique et Energétique en Environnement Naval) de l'institut de 

recherche de l'Ecole Navale (IRENav, EA 3634). Cette équipe étudie la conception optimale, la modélisation et la 

commande de chaînes d'énergie électrique pour les systèmes navals (propulsion électrique, production d’énergie, 

stockage) et la récupération des énergies renouvelables marines. La personne recrutée montrera sa capacité à contribuer 

sur ces thématiques. De solides connaissances en conception, modélisation et/ou du contrôle des entraînements 

électriques  (machines tournantes) ou de systèmes complexes (multi-sources, hybrides avec stockage) sont nécessaires. 

Une pratique de l’implantation de systèmes de contrôle en temps réel sera appréciée (utilisation de systèmes Dspace ou 

équivalents). De même, la maîtrise professionnelle d’un logiciel de calcul du champ par éléments finis (type Flux, 

Maxwell ou équivalent) sera considérée favorablement. 

 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

 

Diplôme : Doctorat en génie électrique ou domaines liés. 

 

Goût prononcé pour les applications sur les problématiques maritimes et navales. 

Expérience à l’étranger appréciée. 

Bonnes capacités relationnelles et humaines, dynamisme et charisme. 

 
Membre à temps plein de l’Ecole navale, le candidat devra s’impliquer dans les activités pédagogiques de la direction de 

la formation et de valorisation de la recherche portées par l’Institut de Recherche de l’Ecole navale. 
 

 
CONTACTS 

 

Direction de la Formation 

 Directeur adjoint de l’enseignement, responsable de la formation scientifique : 

  PRAG Yves Préaux, yves.preaux@ecole-navale.fr, 02 98 23 44 72 

 Responsable de la filière énergétique : MCF Franck Scuiller, franck.scuiller@ecole-navale.fr, tel 02 98 23 38 57 

 

Direction de la Recherche 

 Responsable du groupe Mécanique-Energie : MCF (HDR) Jean-Frédéric Charpentier (jean-

 frederic.charpentier@ecole-navale.fr), tél 02 98 23 38 69 

 

Service des ressources humaines 

DRH : Mme Delphine Van Lancker, delphine.van_lancker@ecole-navale.fr, 02 98 23 43 64 

M. Steeve Mazeau, steeve.mazeau@ecole-navale.fr, 02 98 23 41 05 

Envoyer CV détaillé, lettre de motivation, lettres de recommandation (sous référence DFS-06_2020-2021_DFS-

DDR_CER-ELEC) par voie électronique aux adresses suivantes : 

christelle.sahraoui@ecole-navale.fr et franck.scuiller@ecole-navale.fr 

Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2020 
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