
 

Enseignant-Chercheur en 
Électrotechnique 

 

L'ECAM Lyon est une école fondée en 1900, qui délivre un diplôme d'ingénieur reconnu par la 
commission des titres d’ingénieurs, soit par voie classique (sous statut étudiant), soit par 
apprentissage (en alternance, sur 3 options : Génie Industriel et Mécanique, Énergie – Exploitation 
et Maintenance, Bois). La formation historique (dite « ECAM Arts & Métiers ») se veut généraliste, avec 
des enseignements dispensés sur un large spectre scientifique et technique, couvrant les domaines 
du Génie Mécanique, du Génie Électrique et du Génie Industriel. Une récente formation, entièrement 
dispensée en Anglais, (dite « ECAM ENGINEERING ») est quant à elle spécialisée sur l’une des quatre 
majeures suivantes : Robotique, Conception de produits, Efficacité Énergétique et Management de 
Production. 

L’ECAM Lyon ouvre un poste d’enseignant chercheur en électrotechnique à pourvoir à partir de mai 
2018, au sein de l'un des quatre pôles scientifiques de l'ECAM Lyon, le pôle Énergétique. 

Au travers de ses activités d'Enseignement, R&D Industrielle et Recherche Académique en France 
comme à l’International, le pôle Énergétique aborde les thématiques de la Transition Énergétique et 
de l’Efficacité Énergétique. Les travaux associés sont assurés via une approche « électromécanique » 
transversale, faisant appel à des compétences dans de nombreux domaines du Génie Électrique et 
du Génie Mécanique. 

 

Activités principales : 

Le candidat retenu devra, dans un premier temps, enseigner dès septembre 2018 des CM/TD/TP, en 
cycle ingénieur des formations Généraliste et par Apprentissage, sur certaines des thématiques 
suivantes : 

- Circuits électriques et Installations mono et triphasées 
- Circuits magnétiques et transformateurs 
- Machines électriques tournantes (MCC, MAS, MS) et commandes usuelles associées 
- Installation électrique / Appareillage électrique / Protection des personnes et des systèmes 
- Énergies renouvelables / Systèmes de stockage 

En plus de ces activités d’enseignement, il convient d’assurer des tutorats de stages et projets de 
créativité et d'innovation. A terme et selon le profil du (de la) candidat(e), sont également prévues : 

- des activités d'enseignement sur d’autres thématiques : Pile à Combustible, Smartgrid, etc. 
- des activités de Recherche Appliquée dans le cadre de projets contractuels de « R&D 

industrielle », essentiellement axés sur l'Électrotechnique et l'Énergétique au sens large. 
- des activités de Recherche Académique dans le cadre de projets portés par le laboratoire de 

Recherche de l’ECAM Lyon (LabECAM). 

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…). 

Profils des candidat(e)s : 

Titulaires d’un Master et/ou Doctorat en Électrotechnique, les candidat(e)s font preuve d'une réelle 
motivation pour l'enseignement. Une formation axée sur l'Électrotechnique ainsi qu'une expérience 
d'enseignement et/ou d'activité industrielle dans ce domaine sont nécessaires. Les candidat(e)s 
présentent les aptitudes scientifiques et relationnelles pour s'investir dans des activités partenariales 
de R&D industrielle.  
Dynamiques et aptes au travail en équipe, ils (elles) ont la volonté de participer aux développements 
liés à la Recherche Académique, l'International, la Pédagogie et les Relations Industrielles.  



 

Une bonne expression écrite et orale en français est indispensable et la capacité à enseigner en 
anglais ainsi que la maîtrise d'une seconde langue (allemand ou espagnol) sont un plus. 

Salaire : A négocier selon expérience 

Pour Postuler : 

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


