
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0235-1
Publication : 04/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD
Lieu d'exercice des fonctions : Lorient
Section1 : 27 - Informatique
Section2 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Composante/UFR : ENSIBS
Laboratoire 1 : UMR6285(201220091R)-Laboratoire des Sciences et...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2017
Date de clôture des candidatures : 09/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : yannick.monnier@univ-ubs.fr ; marc.sevaux@univ-ubs.fr

Contact administratif: ANNE-AUDREY DENES
N° de téléphone: 02.97.87.66.30

02.97.87.66.46
N° de fax: 02.97.87.66.30
E-mail: drh.ens@listes.univ-ubs.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Recherche opérationnelle- Génie industriel

Job profile : Teaching will be conducted at ENSIBS (possibly in English) in
the domain of Industrial Engineering, Industrial IT and
Operations Research. The candidate should show a real
interest for teaching in an engineer school and specifically in the
domain of industrial engineering.

Champs de recherche EURAXESS : Information technology - Technology

Computer science -

Industrial engineering - Engineering
Mots-clés: génie informatique : temps réel ; informatique industrielle ;

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Job profile :

 Teaching will be conducted at ENSIBS (possibly in English) in the domain of Industrial Engineering, Industrial IT and Operations

Research. The candidate should show a real interest for teaching in an engineer school and specifically in the domain of industrial

engineering.

 Expected competences: Computer engineering (software and network architectures, Cloud, SaaS, Database, development and

implantation of ERP software, virtual reality applied to flow modeling in industry); Industrial engineering (Modeling, information and

supply chain flow optimization and management, quality management); Industrial IT (automation, industrial PLC, robotics, sensor,

regulation, IoT, real-time systems, SCADA). The candidate should show also an interest for innovative teaching.

 Research will be done in the Lab-STICC laboratory, with Prof. Marc Sevaux in Operations Research applied to electronic design

at large of wireless sensor networks. The candidate could also join the research theme on the industry of the future. He should join

Operations Research activities on: optimization of the conception of adaptive embedded systems, wireless sensor networks,

memory allocation, design of advanced architectures, target tracking, management of swarms of drones, optimization in the

process of the industry of the future, logistic optimization (more specifically on vehicle routing problems).

 The candidate should have a strong background in Operations Research with additional competences in electronic design or

having a strong background in industrial engineering with proved competences in OR. Mastering a modern programming language

is necessary, knowledge in mathematical programming languages is a plus.

  

 Enseignement :

  

 Département d’enseignement : ENSIBS - Génie Industriel

 Lieu(x) d’exercice : Lorient

 Equipe pédagogique : Génie Industriel

 Nom directeur département : Yannick Monnier

 Tel et email directeur Département : +33 2 97 88 05 42 - yannick.monnier@univ-ubs.fr

              URL Département : www.ensibs.fr

 Type d’enseignement et filière :

 L’enseignement se fera essentiellement dans la formation d’ingénieurs en génie industriel de l’ENSIBS.

  



 Le candidat doit montrer son intérêt pour la formation d’ingénieurs en génie industriel (Codes ROM H1401 Management et

ingénierie gestion industrielle et logistique, H2502 Management et ingénierie de production, H1502 Management et ingénierie

qualité industrielle).

  

 Compétences attendues :

 Génie informatique : Architecture des systèmes logiciels et réseaux (dont Cloud, SaaS …) ; Bases de données ; Développement

d’applications et déploiement de progiciels de gestion intégrée. Réalité virtuelle appliquée à la modélisation des flux de l’industrie.

  

 Génie industriel : Modélisation, optimisation et gestion des flux d’information et des flux d’exécution de la chaine logistique ;

Démarche d’amélioration continue, démarche qualité.

  

 Informatique industrielle : Automate, automate programmable industriel ; Outil, robotique, robot, machine électrique, machine

numérique ; Instrument intelligent, capteur, détecteur, régulation, IoT ; Système temps réel, contrôle de processus (dont les

SCADA).

  

 Le candidat doit pouvoir montrer son intérêt pour une ouverture pédagogique (pédagogie par projet ; pédagogie numérique et e-

learning).

  

  

 Recherche :

  

 Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites de l’UBS) : Lorient

 Nom directeur laboratoire : Gilles Coppin (Marc Sevaux pour l'UBS)

 Tel et email directeur laboratoire : 02 97 87 45 64 marc.sevaux@univ-ubs.fr

 URL laboratoire : www.labsticc.fr

 Descriptif laboratoire : Le Lab-STICC est un laboratoire pluri-disciplinaire. Le projet scientifique du Lab-STICC peut se résumer

dans le titre : « des capteurs à la connaissance : communiquer et décider»

 Fiche AERES labo :      

 Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Pôle CACS, équipe MOCS ou Pôle CID, équipe DECIDE

  



  

 Descriptif détaillé du profil de recherche :

 La recherche s'effectuera au sein du Lab-STICC, avec le Prof. Marc Sevaux (marc.sevaux@univ-ubs.fr). Les thématiques de

recherche sont celles de la recherche opérationnelle, mais les applications développées se font au sein d'un laboratoire

d'électronique dans le domaine de la conception des systèmes embarqués ou des réseaux de capteurs sans fils par exemple. Le

candidat pourra aussi accompagner le développement recherche de la nouvelle thématique « industrie du futur » du Lab-STICC.

  

 Le candidat prendra part aux activités menées au sein du Lab-STICC en recherche opérationnelle. Ces activités occupent les

domaines suivants : l’optimisation de la conception de circuits ou de systèmes embarqués, le routage dans les réseaux sur puce,

l’optimisation de l’allocation mémoire, l’optimisation de la durée de vie de réseaux de capteurs sans fils, la recherche

d’enveloppes convexes ou concaves dans des réseaux de capteurs sans fils, le suivi de cibles mobiles, la gestion des essaims de

drones, l’optimisation dans les processus de l’industrie du futur, l’optimisation de la logistique (et plus particulièrement les

tournées de véhicules).

  

 Le candidat retenu pourra être de formation recherche opérationnelle et des connaissances en conception électronique seront un

plus ou alors de formation génie industriel mais avec une forte compétence en recherche opérationnelle attestée.

  

  

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises : Une compétence en programmation (langage de 4ème génération) est indispensable. Le

candidat devra avoir la maîtrise d'un langage  comme C, C++, ADA, PASCAL ou JAVA. Les connaissances des langages de

modélisation mathématiques et de recherche opérationnelle (AMPL, GMPL, MOSEL, JUMP, LocalSolver) sont un plus.

  

  

  

  

 Les dossiers de candidature doivent être envoyés, sur support électronique, à partir de la date d’ouverture des registres des

candidatures (date et heure limite fixée au 9 Mai 2017 minuit) à l’adresse suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr sous

format compressé de type pdf ou sous format zip.

 Il devra être enregistré de la manière suivante : « ATER_N° Poste_NOM_Prénom.pdf ». Vous pouvez également le déposer sur

un serveur de transfert de données et nous adresser le lien correspondant.

 Tout dossier transmis sans inscription via ALTAÏR sera rejeté.



 Tout dossier ou document adressé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est

déclaré irrecevable. Il est donc recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour envoyer le dossier.

 Les candidats doivent déposer un dossier complet par poste sur lesquels ils souhaitent postuler.

 (Fractionnez votre envoi si votre dossier est trop lourd, nommez chaque pièce jointe de la manière suivante « Nom_intitulé du

document.pdf », et précisez le nombre d’envois).

  


