
 

 

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

ENS MECANIQUE & MICROTECH. BESANCON Référence GALAXIE : 4030

Numéro dans le SI local : MCF61

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Automatique, traitement du signal, PHM, Classification, Diagnostic, Maintenance,

Surveillance

Job profile : Automation, Prognostics and Health Management

Research fields EURAXESS : Engineering     Control engineering

Implantation du poste : 0250082D - ENS MECANIQUE & MICROTECH. BESANCON

Localisation : ENSMM BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENSMM
26 Rue de l'epitaphe

25030 - BESANCON CEDEX

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

Mickael DAGNICOURT
Responsable Ressources Humaines
0381402936       0381402715
0381402939
direction.rh@ens2m.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : classification ; maintenance ; surveillance ; traitement du signal ; diagnostic ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service d'enseignement d'automatique de l'ENSMM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6174 (200412232H) - Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et

Optique- Sciences et Technologies

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Recrutement 2017 – Maître de Conférences en 61ème section 
ENSMM BESANCON 

 
Informations Complémentaires 

 
Un descriptif complet du poste et des structures d’accueil est disponible sur les sites internet de 
l’ENSMM et de l’Institut FEMTO-ST : 
www.ens2m.fr 
www.femto-st.fr 
 
 
Job profile : The open position consists in an associate professor position on automation. Applications 
must be sent to Mickaël DAGNICOURT,  Head of Human Resources, ENSMM - DRH – MCF 61 – 
26 rue de l'Epitaphe 25030 BESANCON Cedex before the 30th of March 2017. 
 
Enseignement : 
 
Descriptif de la structure d’enseignement : 
 
L’ENSMM est une école publique d’enseignement supérieur et de recherche, qui assure une 
formation d’ingénieurs pluridisciplinaires, fortement axée sur les systèmes mécatroniques et les 
microsystèmes. 
Habilitée par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, son diplôme est reconnu par la Commission des Titres d'Ingénieur depuis 1934. 
L’ENSMM recrute au niveau Bac + 2 et délivre, au bout de 3 ans, un diplôme d’ingénieur 
donnant le grade de Master. Il est possible d’y suivre une formation initiale classique ou par 
apprentissage, ainsi qu’une formation continue. 
 
 
Profil : Automatique 
 
La personne recrutée intégrera le service d'enseignement Automatique-Mécatronique de l'ENSMM. 
Elle prendra activement part à la réforme pédagogique liée à la départementalisation de la deuxième 
année du cycle ingénieur. De formation automaticienne, elle aura prioritairement à assurer des 
enseignements d'automatique linéaire continue et échantillonnée en première année du cycle ingénieur, 
de microcontrôleur en deuxième année, et de gestion de production et diagnostic en option.  Elle 
pourra de plus intervenir dans des modules de robotique, vision, programmation etc...  La personne 
recrutée devra s'investir de manière conséquente dans l'encadrement de projet d'options (troisième 
année). 
 
Service d’enseignement : Service d’enseignement d’automatique de l’ENSMM 
 
Lieu(x) d’exercice : ENSMM – 25000 BESANCON 

 
Equipe pédagogique : 

4 Professeur des Universités 
 7 Maîtres de Conférences 

Doctorants, ATER et vacataires en renfort 
 
Nom et coordonnées du responsable de service d’enseignement :  
Professeur Yann LE GORREC 
Tél. : 03.81.40.29.33 
Courriel : yann.le.gorrec@ens2m.fr 
 



Recherche : 
 
Profil : L'enseignant chercheur recruté s'intégrera au département Automatique et Systèmes Micro 
Mécatroniques (AS2M) de l'institut FEMTO-ST. Le candidat devra avoir une solide formation en 
automatique incluant le traitement du signal ainsi qu’en probabilité et statistique. Il aura à travailler sur 
des aspects de modélisation, d’observation et d’analyses des systèmes industriels dans le but de 
détecter l’apparition de défaillances et de prédire l’évolution du processus de dégradation de ces 
systèmes complexes. La prédiction doit permettre au processus de décision qui suit cette étape 
d’adapter le mode de fonctionnement ou la mission à l’état de la dégradation du système. Prévoir une 
durée résiduelle d’utilisation est l’un des points clé dans la chaîne de traitements de l’information qui 
lie l’observation à la décision. 
 
L’enseignant-chercheur H/F recruté s’intégrera dans l’équipe PHM (Prognostics and Health 
Management) du département. Il mènera des projets de recherche en interaction avec d’autres équipes 
de l’institut FEMTO-ST. L’enseignant chercheur recruté(e) trouvera une place privilégiée dans le 
projet PIA LABEX Action "smart systems" et le projet I-SITE Bourgogne Franche-comté. Ces projets 
d’envergure portent sur l’étude des smart systèmes et sont en parfaite synergie avec les problématiques 
proposées sur ce profil de poste. 
 

 
Lieu(x) d’exercice : FEMTO-ST– UMR CNRS – 25000 BESANCON 

 
Nom et coordonnées du contact scientifique :  
Professeur Jean-Marc NICOD 
Département AS2M 
Tél. : 03.81.40.28.11 

Courriel : jean-marc.nicod@ens2m.fr 

******* 

Déroulement des auditions : 

Mise en situation professionnelle : 

Les candidats retenus aux auditions devant le Comité de Sélection seront soumis à une épreuve de 
mise en situation professionnelle. 

Forme de la mise en situation professionnelle : 

Les candidats devront détailler l’organisation d’un module d’enseignement (organisationCours-TD, 
concepts abordés, exemples applicatifs, principales références bibliographiques)ayant pour finalité la 
réalisation par les élèves d’un TP (dont le sujet est fourni au candidatà l’avance).Le sujet, imposé aux 
candidats, sera communiqué dans la convocation à l’audition. 

Durée de préparation et de la mise en situation : 
 
Durée de la mise en situation : 10 minutes lors de l’audition. 

Durée de préparation : 1 semaine minimum ; le sujet et les attentes associées à cet exercice seront 
envoyés lors de la convocation à l’audition. 

Publicité de la mise en situation : la mise en situation ne sera pas publique. 
 

 



Modalités d’envoi des dossiers de candidatures 
 
Après inscription sur le site Galaxie des candidats, les dossiers de candidatures complets (recto 
uniquement, non reliés), en 3 exemplaires, constitués conformément aux dispositions aux articles 6, 8 
ou 10 (selon la situation du candidat) de l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences 
doivent être adressés exclusivement par voie postale (par lettre recommandée avec accusé de 
réception) au plus tard le 30 mars 2017 (cachet de la poste faisant foi) à : 
 

ENSMM  
DRH – MCF 61 
26 rue de l’Epitaphe 
25030 BESANCON cedex 


