
 

LECTURER IN ELECTRICAL ENGINEERING 
 
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 programs in engineering.  

In September 2016, ECAM Lyon opened the first year of the new ECAM Engineering program, which is an 

innovative five-year programme in engineering leading to a Master’s degree, entirely taught in English. 

(http://www.ecamengineering.com/)  

Upon opening this new program, ECAM Lyon invites applications for a full-time Lecturer position in Electrical 

Engineering.  

Main activities: 

The successful candidate will teach courses mainly in Electrical Engineering at undergraduate level (lectures, 

supervised practical training, tutorials). He/she will prepare course outlines based on approved syllabi, will 

prepare exams and assessments for assigned courses, and will work collaboratively with other departmental 

faculty to ensure that standard curriculum outcomes are met. 

She/He will mainly teach courses in: 

- Electrical and electronic principles, electromagnetism 
- Electrical systems, electrical equipment, safety of systems and people 
- Electrical circuits and singleand three-phase installations 
- Magnetic circuits and transformers 
- Rotating electrical machines  
- Renewable energies and storage systems 

 
In the medium term, the successful candidate will also have the opportunity to develop academic research 

activities and take part in activities related to international development and industrial partnerships. 

Additional activities: 

The successful candidate will take part in ECAM Lyon’s communication activities with prospective students 

(Fairs, Open Doors events, Admission jury) and can be involved in strategic committees related to ECAM 

LYON‘s other core activities. 

Requirements:  

Candidates must hold a Master of Science in Engineering and/or a Ph.D in a relevant field by the date of hire. 

They must be fluent in English and possess prior experience of teaching and working in a multi-cultural 

environment.  Preference will be given to those with strong international experience and background.  

Salary:  

36-38k€. Commensurate with qualifications and experience. 

Applications:  

To apply, please submit by email a curriculum vitae and a cover letter written in English to Jeanne Arzamendia 

Lopez – Head of ECAM Engineering program: recruitment@ecam.fr 

http://www.ecamengineering.com/
mailto:recruitment@ecam.fr


 
 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN ELECTROTECHNIQUE ANGLOPHONE 
 

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-Engineering, (sous statut 

étudiant) ou par apprentissage, GIM, EEM et Bois (en alternance) ainsi qu’un mastère spécialisé. En 

Septembre 2016, l’ECAM Lyon a ouvert la première année de son nouveau programme ECAM Engineering, 

formation d’ingénieur en 5 ans entièrement dispensée en anglais proposant un cursus généraliste allié à une 

spécialisation dans 4 domaines différents (http://www.ecamengineering.com).  

Dans ce contexte, l’ECAM Lyon est à la recherche d’un(e) Enseignant-Chercheur en électrotechnique 

anglophone à pourvoir à partir de septembre 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 

Dans un second temps, le candidat pourra prendre en charge des activités de recherche académique, ainsi 
que des activités de recherche partenariale avec des entreprises et participer à des activités de développement 

international.  

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. Les candidat(e)s présentent les aptitudes scientifiques et relationnelles pour s'investir 
dans des activités partenariales de R&D industrielle. Le candidat doit impérativement maîtriser l’anglais et doit 
être capable d’enseigner et de travailler dans un contexte multiculturel. Une expérience significative à 
l’international est souhaitée. 
 

Salaire : 36-38k€ selon expérience 

 

Pour Postuler : 

Merci d’envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation par email à l’attention de  
Jeanne Arzamendia Lopez – Head of ECAM Engineering program  
recruitment@ecam.fr 

 

http://www.ecamengineering.com/
mailto:recruitment@ecam.fr

