
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : IUTBX61GLT
Publication : 04/04/2017
Etablissement : IUT DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : IUT de Bordeaux - Site de Bastide - GLT
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : IUT de Bordeaux - Site de Bastide
Laboratoire 1 : UMR5218(200711887V)-LABORATOIRE D'INTEGRATION D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2017
Date de clôture des candidatures : 27/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mme ALIX Thècle
M. DEVAL Yann

Contact administratif: MME PETIT EVELYNE
N° de téléphone: 0556845708

0556845705
N° de fax: 0556845708
E-mail: ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Génie Industriel, Recherche Opérationnelle, Système d'Aide à
la Décision

Job profile : Industrial engineering, Operational research, Decision support
systems

Champs de recherche EURAXESS : Industrial engineering - Engineering

Mots-clés: génie industriel ; recherche opérationnelle

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



   
 

 
 
 
 

Collège/Institut/Ecole de rattachement : IUT de Bordeaux – Site de Bastide 
 
Unité de formation : Département GLT                               
 
Section(s) CNU de publication : 61                               
 
Intitulé du profil : ATER Génie Industriel, Recherche Opérationnelle, Système d’Aide à la Décision           
 
Job profile : Industrial engineering, Operational research, Decision support systems            
 
 
 
 
 
Filières de formation concernées : DUT Gestion Logistique et Transport en formation initiale, formation en un an 
et alternance, Licences management des processus logistiques (Gestion de flux + Supply Chain aero)           
  
Matières enseignées : Logistique globale, Organisation logistique, Système d’information appliqués aux systèmes 
logistiques, Gestion d’entrepôt, Gestion de stock et gestion de production                               
 
Objectifs pédagogiques :  
- Appréhender les différentes fonctions de la supply chain et les approches quantitatives de conception, 
- Identifier les enjeux actuels de la logistique globale pour les réseaux d’approvisionnement, de transformation et de 
distribution, 
- Perfectionner la connaissance des modèles organisationnels logistiques, appréhender les choix stratégiques soumis 
aux contraintes économiques, sociétales et environnementales, 
- Comprendre les enjeux de la planification, de la gestion, de l’opérationnalisation des stocks et des 
approvisionnements, maitriser les architectures logicielles associées, 
- Comprendre les enjeux des systèmes d’information et leur mise en oeuvre dans un système logistique au niveau de 
la planification, gestion et exécution (TMS , WMS, etc.),                        
                              
 
 
 
 
Structure de recherche d’accueil : IMS               Département de rattachement : Sciences et technologies 

Nom du directeur de la structure : Yann Deval                               

Mots-clés (laboratoire) :  
- modélisation et mise en forme de matériaux pour l’élaboration de composants et microsystèmes, modélisation,  
- conception, intégration et analyse de fiabilité des composants, circuits et assemblages,  
- identification, commande, diagnostic, traitement du signal et des images,  
- conduite des processus complexes et hétérogènes, ingénierie humaine et interactions avec le domaine du « vivant »                                
Mots-clés (projet de recherche) :  
- Modélisation d’Entreprise et Ingénierie 
- Pilotage des Systèmes de Production 
- Ingénierie de la Conception 
 
 

Poste à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  



   
Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) :  
 
Le projet de recherche du candidat devra s’inscrire dans le projet de recherche du groupe productique du laboratoire 
IMS et plus spécifiquement sur l’une de ses trois thématiques ou l’un de ses trois domaines applicatifs.  
Le groupe productique a pour objectif scientifique de fournir des concepts et outils pour intervenir sur les systèmes de 
production de biens et de services selon les trois maîtres mots qui sont : modélisation, performance et conduite.  
Ainsi le candidat devra pouvoir participer aux activités en lien avec : 
- Le développement de modèles et méthodes pour l’ingénierie d’entreprise en vue de son interopérabilité et de 
l’ingénierie de systèmes d’indicateurs de performance 
- Le pilotage des activités de production et de transport et plus particulièrement l'étude des niveaux opérationnels et 
tactiques de planification de la chaîne logistique 
- L’ingénierie de l’activité de conception des produits nouveaux afin d’en améliorer les performances en facilitant la 
collaboration entre les acteurs de la conception 
 
 

 
 
 
Rédacteur du profil : T. Alix, thecle.alix@u-bordeaux.fr                   
 
Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Thecle ALIX, Chef de département, mail :  thecle.alix@u-
bordeaux.fr, téléphone : 0777339119                              
 
Contact recherche (nom et coordonnées) :                                     
  

 Procédure de candidature : 
 
ETAPE  1 :  
Vous devez enregistrer, sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche via le module ALTAIR 
du portail GALAXIE, votre candidature pour le poste sur lequel vous souhaitez candidater. 
Le registre de candidature est ouvert du 4 avril 2017 à 10 heures (heure de Paris) au 27 avril 2017 à 16 heures 
(heure de Paris) 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

ETAPE  2 :  
Vous devez exclusivement déposer votre dossier de candidature au format de fichier zip. dans l’application 
AGDOR au plus tard le 27 avril 2017 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

 
Rappel, dans l’application AGDOR :  

- la structure affectataire de l’emploi est l’IUT de Bordeaux  
- dans le menu déroulant, le libellé du poste est « IUTBX61GLT » 
- pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER,  cliquer 

sur le bouton RETOUR PAGE D’ACCUEIL situé en bas à gauche de votre écran 
 

 
Aucun dépôt de dossier de candidature ne sera accepté après la date de clôture fixée au 27 avril 2017 à 23h59 
(la date et horaire de dépôt du dossier dans l’application AGDOR faisant foi).  
Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA DÉCLARÉ 
IRRECEVABLE.  

Contacts  


