ENSEIGNANT-E – CHERCHEUR-EUSE EN
MODELISATION ET COMMANDE DES
SYSTEMES MECATRONIQUES
ENTREPRISE
L'ESTACA, école d'ingénieur faisant partie du groupe ISAE, accrédité par la CTI, est un acteur majeur
de la formation d'ingénieurs et de la recherche dans les domaines du transport. Localisée sur 2 sites
(Saint-Quentin-en-Yvelines et Laval) elle accueille aujourd’hui autour de 2000 étudiants.
ESTACA’LAB, la composante recherche de l’ESTACA, regroupe aujourd’hui 25 enseignantschercheurs et autant de doctorants. Elle développe une recherche appliquée dans un contexte fortement
collaboratif.
Dans ce cadre, le pôle S2ET (Systèmes et Energie Embarqués pour les Transports) de l’ESTACA’LAB
développe deux axes de recherche complémentaires « Energie et Systèmes Mécatroniques Intelligents
» et « Systèmes Embarqués et Mobilité Connectée ». Le couplage de ces deux axes appliqués à des
moyens de transports plus électriques, plus intelligents et plus sûrs donne un positionnement particulier
à nos activités de recherches au sein de la communauté scientifique nationale.
Dans l’objectif de renforcer ce positionnement et d’accompagner notre développement en formation et
en recherche, nous recherchons pour notre site de Saint-Quentin-en-Yvelines un(e) Enseignant(e)chercheur(se) en Modélisation et Commande des Systèmes Mécatroniques.

POSTE ET MISSIONS
Formation : Vous aurez en charge l’enseignement de modules de formation de niveau cycle ingénieur
et de formation continue diplômante (systèmes d’aide à la conduite, optimisation et aide à la décision,
modélisation multi-physique, commande des systèmes, intégration des systèmes mécatroniques,…).
Ces modules pourront être déployés tout au long du parcours de formation et pour différents publics.
Vous assurerez des activités de formation variées (suivi de stage, tutorat de projets, recrutement
d’étudiants, …), et des missions de suivi pédagogique auprès des étudiants et des enseignants.
Vous participez à l’évaluation et à l’amélioration de l’offre de formation, ainsi que son ouverture à
l’international.
Vous participerez à des activités de promotion de l’école.
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Recherche : Vous possédez des compétences solides en lien avec la modélisation et la commande
des systèmes mécatroniques complexes, systèmes des systèmes, modélisation et développement des
écosystèmes de la mobilité électrique autonome (véhicules autonomes, usagers, infrastructures,
intermodalité…) en intégrant la commande avancée et l’intelligence artificielle ….
Vous participerez au montage de projets collaboratifs industriels et académiques, l’encadrement de
doctorants, la production scientifique et le renforcement du lien recherche-formation.

PROFIL
Titulaire d’un doctorat dans le domaine de la modélisation, commande et conception des systèmes
mécatroniques embarqués
Pédagogie et esprit d’équipe
Autonomie, rigueur et organisation
Expérience dans le montage et la réalisation de projets et collaborations dans le secteur industriel.
Une maitrise de l’anglais est obligatoire, une expérience à l’international serait appréciée
Expérience dans l'enseignement attestée et aptitude au travail en équipe confirmée.
Avoir une habilitation à diriger des recherches (HDR) est un plus.
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