
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0001
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Laboratoire 1 : UMR6602(199412376H)-INSTITUT PASCAL
Laboratoire 2 : UMR6158(200212221E)-Laboratoire d'Informatique,...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2017
Date de clôture des candidatures : 14/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: SALAGNAC CATHERINE
N° de téléphone: 0473288004

0473288112
N° de fax: 0473288088
E-mail: grh@sigma-clermont.fr

Dossier à envoyer à : CAMPUS DES CEZEAUX

27 RUE DE ROCHE GENES

63178, AUBIERE

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le candidat retenu effectuera principalement ses
enseignements dans les pôles SIL et MMS de SIGMA. Des
compétences dans les domaines suivants sont souhaitées :
Analyse numérique, Automatique et automatismes industriels,
Informatique industrielle,...

Job profile : The candidate will be integrated in the Industrial Engineering
department and in the Machines, Mechanisms and Systems
department. The required skills are in the following fields:

Champs de recherche EURAXESS : Computer engineering - Engineering

Control engineering - Engineering

Industrial engineering - Engineering
Mots-clés: automatique ; informatique industrielle ; robotique

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).



 
Profil Poste ATER 2017 section 61 

SIGMA Clermont 

 
Née de la fusion de l’IFMA et l’ENSCCF, SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts, 

responsables et adaptables en chimie, en mécanique avancée, en mécanique et génie industriel. 

L’école fonde son projet sur une pédagogie adossée à une recherche reconnue et donnant une large 

part au travail en autonomie, aux projets et stages dont un semestre à l’international pour tous. 

 
Enseignement : 

Le candidat retenu effectuera principalement ses enseignements dans les pôles SIL et MMS 

de SIGMA. Des compétences dans les domaines suivants sont souhaitées : 

• Analyse numérique  

• Automatique et automatismes industriels, 

• Informatique industrielle (réseaux de terrain, protocole de communication entre 

automates). 

• Méthode de conception et d’analyse 

• gestion de production. 

 

Responsable: Olivier DEVISE 04 73 28 81 01 

Olivier.Devise@sigma-clermont.fr 

 

Contact :  Youcef Mezouar 

Youcef.Mezouar@sigma-clermont.fr/ 04 73 28 80 65 

 

Recherche : 

Le candidat retenu s'intégrera à l'équipe de recherche en Machines-Mécanismes et 

Systèmes Industriels (MMSI), de l’axe Mécanique Matériaux et Structures ou dans l’axe 

Image, Système de Perception et Robotique (ISPR) de l’Institut Pascal, ou dans l’axe 3 

Système de Production du Laboratoire d’Informatique, de Modélisation et d’Optimisation 

des Systèmes (LIMOS)  

Dans l’équipe MMSI, le candidat devra contribuer à l’action “Excellence opérationnelle des 

Systèmes Industriels”, dans ISPR le candidat devra participer à des activités en relation avec 

la perception et la commande des systèmes robotiques. Au LIMOS, le candidat pourra 

participer à des actions liées au pilotage et/ou la conception de systèmes de production.  

Laboratoire d’accueil : Institut Pascal/LIMOS 

Contact: Youcef Mezouar 

Youcef.Mezouar@sigma-clermont.fr/ 04 73 28 80 65 

 


