
  

 

Recrutement d’un collaborateur pour le montage d’une chaire industrielle 

L’ENSEM cherche à mobiliser un ancien élève de l’école, récemment retraité, ayant une bonne 

connaissance du secteur de l’énergie, pour participer activement au montage d’une chaire 

industrielle. L’objectif de cette chaire est d’accroître la visibilité de l’école et son positionnement 

dans le domaine de l’énergie, tout en s’appuyant sur le LEMTA (Laboratoire d’Energétique et de 

Mécanique Théorique et Appliquée) fortement lié à l’ENSEM.  

Portée par l’ENSEM et le LEMTA, la thématique retenue pour la chaire industrielle s’appuiera sur 

trois mots clefs : Energie, Industrie et Territoire. Elle concernera plus spécifiquement la modélisation 

des écosystèmes énergétiques1. 

Les missions du collaborateur recruté consisteront à :  

- Prospecter les industriels susceptibles de venir en appui à cette chaire 

- Impliquer les collectivités locales et territoriales dans le projet 

- Mobiliser le réseau des anciens élèves de l’ENSEM pour appuyer cette chaire  

- Mobiliser si nécessaire les différents dispositifs de soutien financier institutionnels 

- Infléchir si nécessaire certaines orientations thématiques ou en ajouter en fonction du tour 

de table industriel 

- Réaliser en coopération avec la direction des partenariats de l’Université de Lorraine, le 

montage financier 

Durée de la mission : 1 an, démarrage souhaité le plus tôt possible 

Dédommagements : indemnité pour le collaborateur, frais de déplacement, frais d’organisation de 

réunions et manifestations. 

 

Contact : Jordan Mayer : jordan.mayer@univ-lorraine.fr  

                                                           
1 La gestion et l’optimisation énergétique des  parcs industriels est un domaine de 

réflexion scientifique, économique et sociétale d’une importance toute particulière, 

dans la perspective de la transition énergétique à l’échelle du territoire. Les 

écosystèmes énergétiques consistent à mutualiser des ensembles productifs pour 

fonctionner avec un niveau de synergie élevé en matière de flux de co-produits 

énergétiques  et non énergétiques le cas échéant. L’intégration territoriale de ces 

écosystèmes énergétiques est un aspect qui doit être particulièrement réfléchi, 

notamment en y associant la proximité d’ensembles urbains et en s’appuyant sur les 

réseaux d’énergie (électricité, gaz, chaleur). La chaire s’intéressera à la modélisation 

des différentes dimensions de ces éco-systèmes. 
 

 


