
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES Référence GALAXIE : 4037

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation stochastique pour la fiabilité et la maintenance

Job profile : Stochastic modeling for dependability and maintenance

Research fields EURAXESS : Engineering     Systems engineering

Implantation du poste : 0101060Y - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES

Localisation : TROYES

Code postal de la  localisation : 10004

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12, RUE MARIE CURIE

10004 - TROYES CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Mathilde CHARPENTIER
Responsable recrutement enseignants
03 25 71 76 57       03 25 71 56 71
Indisponible
recrutement-enseignants@utt.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : maintenance ; sûreté de fonctionnement ; traitement de l'information ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6281 (201019052V) - Institut Charles Delaunay

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.utt.fr/ec/login
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Référence Galaxie : 4037 

Corps : Professeur des universités 

Profil : Modélisation stochastique pour la fiabilité et la maintenance 

Section(s) CNU : 61 

Localisation : Université de Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie à Troyes 

Affectation structurelle : 
Département ROSAS (Recherche Opérationnelle, Statistiques Appliquées et 
Simulation) 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Mots-clés : Maintenance, sûreté de fonctionnement, traitement de l'information, modélisation 

Job profile : Stochastic modeling for dependability and maintenance 

Research fields EURAXESS : Engineering, systems engineering 

 

 

 

La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public créé 

à Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France. Elle forme 

2800 étudiants chaque année, de post-bac à bac+5 et bac+8. 

Misant sur la recherche d’excellence et fortement partenariale, l’Institut Charles Delaunay, regroupant les huit 

équipes de recherche de l’UTT, est devenu en 2014 l’UMR 6281 rattachée à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et 

des Systèmes du CNRS. L’UTT emploie 450 BIATSS et enseignants-chercheurs. 

 

Missions : Les missions sont celles habituellement confiées à un(e) professeur(e) des universités. Un 

investissement équilibré entre les activités de formation et de recherche est attendu ainsi qu’une participation 

active à l’animation des activités de recherche de l’équipe. 

Enseignement : Vous participerez au développement du programme de tronc commun de formation d’ingénieurs 

(niveau L) en contribuant particulièrement à l’évolution et au renforcement des enseignements des mathématiques 

(analyse élémentaire, algèbre linéaire, probabilités, statistiques).  

Vous viendrez également renforcer les équipes pédagogiques de la branche « Génie industriel » de la formation 

d’ingénieurs et du master « Optimisation et Sûreté des Systèmes », en particulier pour les enseignements en 

fiabilité et sûreté de fonctionnement.  

Un investissement particulier pourra vous être demandé en lien avec la direction des relations internationales, dans 

le cadre du développement de partenariats internationaux pour la formation.  

Des prises de responsabilités pédagogiques vous seront demandées. 
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Recherche : Au sein de l’Institut Charles Delaunay (UMR CNRS 6281), vous viendrez renforcer le Laboratoire de 

Modélisation et de Sûreté des Systèmes (LM2S) ainsi que les activités de recherche du programme scientifique et 

technologique « Surveillance et Sûreté des Grands Systèmes » de la thématique transverse « Sciences et 

Technologie pour la maîtrise des risques » (STMR). Vous devrez notamment contribuer à l’animation et au 

développement des activités de recherche sur la modélisation stochastique pour la fiabilité et la maintenance.  

Vous développerez les compétences méthodologiques de l'équipe en techniques de modélisation stochastique, en 

probabilités et en statistiques. Vous orienterez vos travaux de recherche vers le développement de modèles pour 

l'évaluation et l'optimisation de la fiabilité des systèmes, la modélisation de dégradation et le pronostic de durée de 

vie résiduelle, l’évaluation et l'optimisation des politiques de maintenance prévisionnelle dynamiques.  

Du point de vue des politiques de maintenance prévisionnelle, vous serez amené(e) à travailler sur la prise en 

compte des données de surveillance et du processus de pronostic.  

Votre domaine de compétences et d’expérience devra couvrir les domaines de la modélisation probabiliste à base de 

processus stochastiques à temps continu et s’étendre au cadre de l’inférence statistique pour la prise en compte des 

données de surveillance et de retour d’expérience. 

 

 

Compétences souhaitées :  

 Compétences disciplinaires en probabilités et statistiques appliquées ainsi qu’en automatique 

(modélisation, sûreté de fonctionnement, maintenance). 

 Motivation, travail collaboratif et gestion de groupe. 

 Capacité à inscrire des notions fondamentales dans un cadre industriel ou dans une dimension d’ingénierie 

au sens large. 

 

 

Contact: recrutement-rosas@utt.fr 

 

  

 

Modalités de candidature disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html 
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