
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 923

Numéro dans le SI local : 61/27MCF0309

Référence GESUP : 167

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 27-Informatique

Section 3 :
Profil : Optimisation combinatoire

Job profile : Teaching: Operations research, optimisation, production management, logistics
Research: Combinatorial optimisation, Operations research, Decision-making

Research fields EURAXESS : Engineering     Industrial engineering

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR MIM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3096 (199914409W) - LABORATOIRE DE GÉNIE INDUSTRIEL ET DE

PRODUCTION DE METZ (LGIPM)

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.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : MCF        
Article de référence :  
Numéro du poste : 27MCF0309 
Section CNU : 27/61    
Profil de publication : Optimisation combinatoire 
Localisation : UFR MIM  Metz 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Teaching: Operations research, optimisation, production management, logistics 
Research: Combinatorial optimisation, Operations research, Decision-making 
Laboratory : LGIPM  
 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
1er niveau : Engineering 
2ème niveau : Industrial engineering 

 
 
 
 
 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : UFR MIM    
 
Mots-clés enseignement : recherche opérationnelle, aide à la décision, optimisation 
 
Le candidat interviendra principalement dans la spécialité GSI (Génie des systèmes Industriels) du  Master 
SPIM (Sciences pour l’ingénieur et sciences des Matériaux) qui comprend trois parcours : un parcours 
recherche et deux parcours professionnels (Systèmes de production et Logistique et Systèmes Hospitaliers). 
Il enseignera également en L3 SPI MECA GC parcours génie Industriel. Il pourra aussi être amené à assurer 
des enseignements en français et en anglais dans les formations délocalisées. 
Les enseignements se feront en particulier en recherche opérationnelle, aide à la décision, optimisation. 
Il assurera également selon les besoins l'encadrement de projets et de stages industriels. 
 
 
 



Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : Laboratoire de génie Industriel, de Production et de Maintenance (LGIPM)  
  
Numéro unité du laboratoire : EA 3096 
   
Mots-clés recherche : Optimisation combinatoire, Recherche opérationnelle, Aide à la décision 
 
Les activités de recherche du maître de conférences recruté se dérouleront au sein du laboratoire de Génie 
Industriel, de Production et de Maintenance. 
Il devra prendre une part active au développement et au pilotage des activités de recherche  dans le domaine 
de l'optimisation combinatoire pour les problèmes de grande dimension. Il devra maîtriser des outils de 
modélisations, mais également les principaux outils mathématiques de résolution (PL, PLNE, 
programmation quadratique, optimisation non convexe, graphes…). La connaissance des domaines 
d'application tels que la logistique, la planification et l’ordonnancement de la production, la maintenance des 
systèmes, serait également appréciée. 
 
Ces activités de recherche seront menées dans le cadre d'une recherche académique ou appliquée au sein de 
projets de recherche partenariale. Des compétences sur le développement de logiciels industriels ainsi 
qu’une expérience sur des projets en partenariat seront très appréciées. 
 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Département Technologie mécanique 
Lieu(x) d’exercice : UFR MIM 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur département : Denis Entemeyer 
Tél Directeur dépt  :  03 87 31 54 97 
Email Directeur dépt : denis.entemeyer@univ-lorraine.fr 
URL dépt :  
 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LGIPM 
Nom Directeur labo : Nidhal REZG 
Tél Directeur labo : 03 87 54 72 36 
Email Directeur labo : nidhal.rezg@univ-lorraine.fr 
URL labo : http://www.lgipm.univ-lorraine.fr/ 
Descriptif laboratoire : voir site ci-dessus 
Descriptif projet :  
 
Description activités complémentaires  : 
 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 



L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
  
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 


