
 

 

 

 
Mots clés : Génie Industriel, Génie mécanique, Informatique, Aide à la décision, Optimisation, Science 
des données, Industrie du Futur, Applications de l’Intelligence Artificielle, Conception process/système 
de production, Choix de ressources et dimensionnement, Choix de gammes, Planification de 
production, Ordonnancement, Conduite temps réel, Joumeaux numériques 
Statut administratif : Maitre de conférences  
 
 
Présentation de l’école 
 
IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une grande école 
d’ingénieur généraliste dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, classée dans 
les 3 principaux classements internationaux (THE, SHANGAI, QS) 
 
Sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique et 
l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la formation, la recherche et l’innovation. Elle 
ambitionne d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de 
référence dans ce domaine. Avec 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, 1000 
publications et 18 M€ de contrats, elle encadre chaque année 2300 étudiants. Ses formations s’appuient 
sur une recherche de pointe, au sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle : GEPEA, 
IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH.  
 
Présentation du domaine scientifique 

 

Le Département Automatique, Productique et Informatique (DAPI https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-
ecole/departements-d-enseignement-recherche/automatique-productique-et-informatique) d’IMT 
Atlantique recrute au sein de son groupe de formation et de recherche Optimisation et aide à la décision 
(OAD), équipes SLP et Tasc du LS2N (UMR 6004), un enseignant-chercheur - Maitre de Conférénces, 
contrat cadre de gestion - dans les domaines des applications des techniques de l’intelligence artificielle 
et d’aide à la décision pour le génie industriel. 
 
Le DAPI est situé sur le campus de Nantes. Il compte environ 110 personnes, dont 44 enseignants-
chercheurs permanents, répartis au travers de trois groupes de recherche : Génie logiciel et distribution, 
Optimisation et aide à la décicion, Robotique, commande et interactions. Le DAPI rélise les activités de 
recherche de haut niveau et de valorisation dans ces domaines et assure les enseignements en génie 
logiciel, génie industriel et systèmes physiques et cybernétiques liés à l’Industrie du Futur. La plupart 
des enseignants chercheurs du DAPI sont membres de l’unité mixte LS2N (UMR CNRS 6004). 
 
Le département souhaite renforcer ses compétences en Intelligence Artificielle (IA), l’optimisation, les 
modèles de métier et l’aide à la décision, en vue des applications dans les systèmes manufacturiers 
dans le cadre de l’Usine du futur. Les verrous abordés sont : une montée en puissance des technologies 

ANNONCE  

IMT ATLANTIQUE  

recrute un Maître de conférences (F/H)  

en  Intelligence Artificielle pour le Génie industriel 

 
Site de Nantes 

 
http://www.imt-atlantique.fr 

 
Date de prise de fonction : Automne 2021 

 

Mise en ligne le 15 janvier 2021



 

habilitantes pour l’industrie du futur ; développement des systèmes appliqués couplant de 
l’apprentissage, de l’optimisation, des contraintes et des modèles métier en conception des processus, 
des systèmes de production, de la planification de la production, de l’ordonnancement et de la conduite 
des systèmes industriels  ; intégration des atouts des sciences des données et de la décision, pour 
exploiter un grand volume des données dans les systèmes manufacturiers. 
 
En formation, ce poste sera en priorité consacré à la nouvelle formation par apprentissage sur la 
Transformation Digitale des Entreprises (FIT). La personne recrutée prendra notamment en charge des 
cours de base de la formation tels qu’Intelligence Artificielle, Aide à la décision, Conception 
process/système de production, Maintenance des systèmes industriels et Ingénierie Système. Il sera 
en particulier amené à concevoir et réaliser des cours originaux sur les enjeux suivants : 

 Systèmes d’aide à la décision basés sur de grands volumes de données et de couplages des 
approches métier, celles des sciences de données et d’aide à la décision ; 

 Applications de l’IA dans les systèmes manufacturers du futur (Usine du futur) ; 
 Conception des systèmes de production, planifivation, ordonnancement et conduite ; 
 Prise en compte des facteurs humains dans les processus de décision industriels 

(apprentissage de préférences, décision multicritère, processus de choix) ; 
 Intégration de critères environnementaux et/ou énergétiques dans les modèles décisionnels 

pour l’industrie du futur. 
 
Le candidat aura pour objectif de renforcer le groupe OAD en terme des compétences en Intelligence 
Artificielle au seins large, et ses applications pour le génie industriel en couplant les compétences en IA 
avec des modèles de métier et des algorithmes d’optimisation. Son domaine d’expertise devra permettre 
de consolider les collaborations en cours, au sein du DAPI, notamment entre les équipe SLP et TASC. 
Les collaborations avec d’autres équipes du LS2N et des équipes des autres campuses de l’Ecole 
seront également les bienvenues. 
 
Le candidat contribuera notamment aux activités en cours portant sur une intégration profonde entre 
des méthodes d’IA et des méthodes de conception de lignes de production dans le cadre de l’usine du 
futur ainsi qu’à la pérénisation et le renforcement de cette thématique. Il s’intéressera en particulier à 
l’aspect apprentissage de modèles réalistes d’optimisation de concert avec des jumeaux numériques, 
ceci dans le but de converger plus rapidement vers des modèles pertinents. Ses principales 
contributions porterons soit sur la conaissance des modèles de métieret et son expérience de couplage 
de ces modèles avec des méthodes de l’IA et d’aide à la décision, soit sur des compétences avancées 
en algorithmes d’apprentissage, de l’IA, des contraintes et d’optimisation, et sa capacité de les integrer 
dans les processus de conception et de gestion des systèmes manufacturiers. 
 
Équipe d’accueil : équipe SLP ou TASC du LS2N, UMR CNRS 6004, groupe OAD du DAPI. 
 
 
Dans ce contexte, pour intégrer nos équipes : 
  
Vous possédez de solides compétences soit en IA et aide à la décision (apprentissage, contraintes et 
optimisation), soit en modèles de métier pour la conception et la gestion des systèmes manufacturiers 
et vous montrez votre capacité et votre motovation de travailler sur des couplages de ces approches 
visant des applications dans les systèmes manufacturiers.  
 
Au sein du département, vous exercerez en tant qu’enseignant chercheur les missions principales de 
formation, de recherche, de valorisation dans les milieux académiques, industriels, comme à 
l’international. 
 
Forts de vos compétences scientifiques, votre expérience en conduite de projets vous permettra de 
développer et participer à des collaborations avec des partenaires du monde économique et 
académique, au niveau régional, national et international. 
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Vous contribuez au développement et au rayonnement de l’école par des publications de haut niveau, 
une dynamique contractuelle et une contribution active à la vie de l’école.  
 
Votre expérience significative dans la conception et l’encadrement d’activités d’enseignements vous 
permettent de favoriser l’apprentissage par la confrontation des apprenants à des problèmes 
multidisciplinaires. Vous vous intéressez particulièrement à l’approche par compétences, aux dispositifs 
pédagogiques innovants, et à la diversification des méthodes d’évaluation. 
Votre maitrise de l’anglais vous permet d’enseigner dans cette langue. 
 
Doté d’un réel dynamisme, vous savez développer des synergies et piloter des projets en formation 
comme en recherche dans un environnement pluridisciplinaire. Sensible aux enjeux du développement 
durable et de la responsabilité sociétale, vous agissez de manière éthique et responsable et avez 
démontré la prise en compte de ces dimensions dans les projets que vous avez portés. 
 
Le poste est basé sur le campus de Nantes. Des déplacements en France et à l’Etranger sont à prévoir. 
A l’appui de votre motivation, un projet d’intégration vous sera demandé sur l’ensemble des missions 
proposées. 
  
Pour en savoir plus sur les critères de sélection consulter la fiche de poste d’un enseignant 
chercheur – Maître de conférences sur le site d’IMT Atlantique https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-
ecole/offres-emploi/fiche-de-poste-maitre-de-conferences-maitre-assistant  
 
Niveau de formation et/ou expérience requis : 

- Doctorat en informatique, en génie industriel ou en génie mécanique  

- Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’École Polytechnique ou de l’ENA ou 
ancien élève d’une École Normale Supérieure avec expérience professionnelle > à 3 ans 

- Cadre d’entreprise de très haut niveau, avec expérience professionnelle > à 8 ans 

 
 
Renseignements complémentaires :  
 
Contacter Alexandre Dolgui, responsable du département Automatique Productique Informatique – 
alexandre.dolgui@imt-atlantique.fr – tél : 02 51 85 82 18 
 
 
Pour déposer votre candidature :  
 
Dossier de candidature à télécharger sur le site https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/offres-
emploi/enseignants-chercheurs ,  
 
et à déposer à l’adresse suivante : https://institutminestelecom.recruitee.com/o/maitre-de-
conferences-fh-en-intelligence-artificielle-pour-le-genie-industriel  
 
Date limite des candidatures : 31 mars 2021 
 
Date de la commission de recrutement : Mai/Juin 2021 
 
Recrutement : Septembre 2021 
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