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ECAM Lyon is a top French graduate school of engineering founded on merit, scientific rigor and 
human values located in downtown Lyon in 1900. The school has 5 teaching and research 
departments (Automation and IT, Energy, Materials and Structures, Industrial Management, Social 
sciences and humanities) and offers 6 Master’s level programs in engineering: 

ECAM Lyon invites applications for a permanent full-time Lecturer Position in Automation-
discontinuous processes. The position will be attached to the Automation and IT Department.  

The Automation and IT Teaching and Research department results from the close alliance between 
the computer science, automation, electronics and robotics fields. Through this alliance, the 
expectations and expertise required for the understanding and development of modern digital 
technologies are met.  

The lecturer’s position includes core activities in teaching and research and additional activities 
related to the school’s development. 
 
 
Main activities : 
 

Teaching : 
 
The successful candidate will teach courses mainly in automation, discontinuous processes 
including: combinational and sequential logic circuits (Grafcet, logic circuits…) Programmable logic 
controller. 
He/She will be in charge of organizing courses (lectures, tutorials, practical training,and supervision 

of industrial projects). He/She will contributes to developing and implementing the robotics 

activities of the Automation and IT Department (industrial robotics, pedagogical robotics and 

research). He/she will prepare course outlines based on approved syllabi, will prepare exams and 

assessments for assigned courses, will supervise tutorials, students’ practical training and 

internships.  

 
Additionnal activities : 
In parallel with teaching activities, the successful candidate will manage projects carried out with 

industrial partners and participate in the R&D activities of the Department. 

The successful candidate will take part in ECAM Lyon’s communication and promotional activities 

with prospective students (Fairs, Open Doors events, Admission jury) and be involved in strategic 

committees related to ECAM Lyon’s core activities. 

Requirements : 

Candidates must hold a Ph.D or Master’s degree in a relevant engineering field by the date of hire. 

They must be fluent in English and be capable of teaching and working in a multi-cultural 

environment.  

 

Lecturer in Automation -  
Discontinuous systems 
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An extensive, advanced and current knowledge of automation and discontinuous systems, more 

specifically in: 

 API programming (ex API Siemens : software TIA Portal, WinCC, Step 7 ; Schneider 
Electric : SoMachine, Unity, Vijeo Designer, Webdesigner), 

 Functional analysis of industrial applications and selection of components (API, sensors, 
actuators...) 

 Control systems (via API) 

 Industrial network systems (ex Modbus, Profibus, CANOpen) and supervision elements 
(IHM) 

 

Knowledge in industrial robotics is an asset (ex Robot FANUC : Roboguide, IRVision). The successful 
candidate must be passionate about teaching, has strong and demonstrated scientific and 
collaboration skills to be involved in industrial R&D activities.  

 

Salary: 

To be negotiated. Commensurate with qualifications and experience. 

To apply: 

Please send a CV and motivation letter to Mr Christophe JOUVE, Head of the Automation and IT 
Department by email: recruitment@ecam.fr  
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L’ECAM est une école d’ingénieurs généralistes située à LYON. Fondée en 1900, l’école est habilitée 
par la CTI et délivre deux diplômes d’ingénieur par voie classique, Arts et Métiers et ECAM-
Engineering1, (sous statut étudiant) ou par apprentissage, GIM, EEM et Bois2 (en alternance) ainsi 
qu’un mastère spécialisé3. 

Ce poste à pourvoir est rattaché au Pôle Numérique, l’un des 4 pôles scientifiques de l’ECAM. Il 
s’agit d’un CDI, avec période d'essai. 

Le Pôle Numérique de l’ECAM réunit les compétences des métiers de l'Automatique, l'Electronique, 
la Microélectronique, la Robotique, les Technologies de l'information et l'Informatique. Ceci, au 
travers de missions d'Enseignement, de travaux de R&D Industrielle et de la Recherche 
Académique. 

Le Pôle Numérique recherche un(e) enseignant(e) de profil scientifique et technique en adéquation 
avec le développement de l'école. 

Les missions pour ce poste se composent d’activités principales en enseignement, en R&D et, 
d’activités complémentaires liées au fonctionnement de l’école. 
 
Activités principales : 

1. Enseignements 
Il s’agit de dispenser et prendre la responsabilité des enseignements en Automatique, 
Systèmes Discontinus englobant : logique séquentielle et combinatoire (Grafcet, circuits 
logiques …) et, programmation d’Automates Industriels, dans les quatre formations 
d’ingénieur (hors Bois). 
Le/la candidat(e) retenu(e) sera en charge de l’organisation et des évolutions de ces 
enseignements (Cours Magistraux, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques, Projets Industriels). 
Il/elle contribuera au développement et à la mise en œuvre de l’axe robotique du Pôle 
Numérique (robotique industrielle, pédagogique et de recherche).  
Il/Elle sera également en charge de tutorats académiques, encadrements de projets 
pédagogiques et suivi d’étudiants en stage. 
 

2. Développement 
En parallèle de ses activités d’enseignement, le/la candidat(e) retenu(e) devra encadrer des 
projets en lien avec des industriels et participer aux développements R&D du Pôle 
Numérique. 

 

Activités complémentaires : 

Le/la candidat(e) retenu(e) devra participer aux activités de recrutement et de promotion de 
l’ECAM (Salons, JPO, forum, jury de sélection), ainsi qu’aux différentes commissions et activités 
pédagogiques de l’école (soutenances de stage, suivi de projets transversaux …). 

 

 

 

                                                           

1  Formation d’Ingénieur généraliste en 5 ans avec classe préparatoire intégrée / Formation d’Ingénieur spécialisée sur 5 

ans, dispensée en anglais.  
2  Génie Industriel et Mécanique / Energie, Exploitation et Maintenance / Bois, Construction, Energie, Négoce 
3  Manager de l’Amélioration Continue 

Ingénieur / Enseignant en Automatique 
Systèmes Discontinus 
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Profil du (de la) candidat(e) recherché : 

Candidat avec de fortes compétences en automatique Systèmes Discontinus et plus 
particulièrement des compétences concernant : 

 La programmation d’API (ex API Siemens : logiciels TIA Portal, WinCC, Step 7 ; Schneider 
Electric : SoMachine, Unity, Vijeo Designer, Webdesigner), 

 Analyse fonctionnelle d’applications industrielles et choix de 
composants d’installations (API, capteurs, actionneurs, …) 

 Le contrôle commande (embarqué sur API), 

 Les réseaux industriels (ex Modbus, Profibus, CANOpen) et éléments de supervision 
(IHM). 

 

Des compétences en robotique industrielle seront un plus (ex Robot FANUC : Roboguide, IRVision). 

 

Le/la candidat(e) retenu(e) doit faire preuve d'une réelle motivation pour l'enseignement et la 
pédagogie, présenter des aptitudes scientifiques et relationnelles pour s'investir dans des activités 
de R&D industrielle. Etre dynamique et apte au travail en équipe. 

La maîtrise de l'Anglais est indispensable : relationnel et oral, permettant de travailler dans un 
contexte multiculturel (échanges avec des partenaires étrangers) et donner des enseignements en 
langue anglaise (étudiants internationaux présents sur le campus). 

 

Caractéristique du contrat : 

 Département :  Pôle Numérique 

 Lieu :   Lyon 

 Titre du poste : Enseignant(e) en Automatique 

 Salaire :  à négocier selon expérience 

 

Pour Postuler : 

Merci d’envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation par email à l’attention de  
Christophe JOUVE – Responsable du Pôle Numérique  
recruitment@ecam.fr 

 

 


