
  

Fiche de poste – recrutement d’un(e) post Doc 

 

Intitulé du poste :  Post-Doc « Stockage de l'énergie en 1ère et 2nde vies des batteries » 

Établissement :  Université Gustave Eiffel - https://www.univ-gustave-eiffel.fr/ 

Discipline(s) : Génie Electrique, Energétique ou Automatique 

Spécialité(s) : Stockage de l’énergie des systèmes de transports 

Structure de recherche : Laboratoire LICIT-Eco7 

Localisation :  Université Gustave Eiffel, Campus de Bron (69) 

Contact(s) :  Serge PELISSIER, Directeur adjoint du laboratoire LICIT- Eco7 
  04 72 14 24 99 – serge.pelissier@univ-eiffel.fr 
 
Candidature avant le 30 juin 2022  
Durée du contrat : 21 mois 
Prise de poste souhaitée le 1er Octobre 2022 
Salaire mensuel brut de 2 699,63 € (si expérience de 0 à 4 ans) 
 

 

Contexte 

Le laboratoire LICIT-Eco7 est une UMR entre l’Université Gustave EIFFEL et l’ENTPE (https://licit-lyon.eu/ ) 

dont la thématique est l’optimisation des systèmes de transport, du véhicule aux déplacements en croisant 

les approches énergétiques et mobilités (trafic). Dans le cadre du projet 4BLife qui a démarré en Mai 2022 

avec un financement de l’ADEME, le laboratoire recrute un ou une post-doc « stockage et gestion de 

l’énergie dans des batteries ». Ce projet rassemble des partenaires universitaires (LAAS-CNRS de 

Toulouse, Avenues-UTC de Compiègne, Univ. Eiffel) et industriels (SIREA et BatConnect). Les 2 principaux 

objectifs sont : 

• Concevoir et tester une gestion de l’énergie dans un système de mobilité électrique (véhicules et 

réseaux) intégrant des lois de vieillissement des batteries. 

• Préparer au mieux la seconde vie des batteries issues de l’électromobilité. 

Contenu du poste 

La personne recrutée prendra en charge les tâches suivantes du projet : 

• Définition de modèles de vieillissement ainsi que des outils de suivi de l’état de santé et de 

caractérisation adaptés à la préparation de la 2nde vie. 

• Caractérisation des batteries de 2nde vie en vue de leur affectation à différentes applications selon 

leurs performances 

• Dimensionnement d’un système stationnaire intégrant des batteries de 2nde vie 

Elle interviendra également dans les tâches portant sur l’intégration des lois de vieillissement dans la 

gestion de l’énergie. 

Le lieu d’affectation est Bron, mais des missions chez les partenaires du projet seront nécessaires en 

particulier dans la région de Toulouse. 

Profil attendu 

Le poste est ouvert aux titulaires d'un doctorat en Génie Electrique, en Energétique ou en Automatique 

ayant une connaissance / expérience dans le domaine des batteries 

Des connaissances du domaine des véhicules innovants et/ou des réseaux électriques et/ou des énergies 

renouvelables sont souhaitables. 
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