
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENSAIT DE ROUBAIX Référence GALAXIE : 4021

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0029

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 : Enseignement : Technologie de l¿information, Encadrement stages, projets et apprentis.

Recherche : Traitement des signaux, systèmes complexes, apprentissage automatique,
connaissances humaines

Job profile : Teaching activities: Information technology and supervision of students in projects and
industrial internships.
Research activities: Signal processing, complex systems, control and communication,
machine learning, human knowledge

Research fields EURAXESS : Technology
Computer science

Implantation du poste : 0590338X - ENSAIT DE ROUBAIX

Localisation : ROUBAIX

Code postal de la  localisation : 59100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 ALLEE L OUISE VICTOR CHAMPIER
BP 30329

59056 - ROUBAIX CEDEX 01
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 N° de Fax :
 Email :

MAXIME DELRUE
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES
03 20 25 64 55       03 20 25 64 64
03 20 24 84 06
maxime.delrue@ensait.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : traitement du signal ; systèmes homme/machine ; automatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSAIT
ENSAIT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 199221872N (199221872N) - GEnie des Matériaux TEXtiles

Dossier Papier OUI
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DVD, clé USB)

NON
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Poste Maitre de Conférences 61ième section – ENSAIT/Laboratoire GEMTEX 
Intitulé : Automatique et Informatique Industrielle 

Profil Recherche. 

La structuration actuelle du Laboratoire GEMTEX (EA n°2461 ENSAIT), équipe textile 

multidisciplinaire, s’appuie sur les trois groupes de recherche (centres de compétences) suivants :  

 

- HCD (Human Centred Design), Section CNU 61 

- MTP (Multifunctional Textiles and Processes), Sections CNU 33 et 62 

- MTC (Mechanics - Textile Composites), Section CNU 60 

 

La personne recrutée effectuera ses recherches au sein du groupe HCD « Human-Centered Design » 

du laboratoire GEMTEX de l’ENSAIT de Roubaix. Ce groupe de recherche a pour objectif de réaliser 

des travaux sur les axes suivants : développement de systèmes d’aide à la décision, modélisation et 

simulation des produits et des procédés industriels ainsi que l’organisation des entreprises, 

caractérisation de la perception humaine, interactions hommes/matériaux/environnement. Le 

développement de vêtements intelligents et connectés, la construction de plateformes numériques 

de co-création de vêtements impliquant la réalité virtuelle et la perception de consommateurs, ainsi 

que l’optimisation de la chaîne logistique textile, constituent les trois domaines d’applications 

privilégiés dans nos travaux de recherche. 

 

La personne recrutée renforcera le groupe de recherche HCD. Il devra justifier des compétences dans 

le domaine du traitement des signaux, comprenant la caractérisation et l’analyse des signaux,  la 

modélisation et l’optimisation des systèmes complexes, le contrôle et la communication, 

l’apprentissage automatique, et le traitement de connaissances humaines. 

 

La personne recrutée participera aux recherches collaboratives nationales et internationales ainsi 

qu’aux différents projets en cours de réalisation et en cours de montage. Il devra s’impliquer dans les 

projets actuels du Groupe HCD, comprenant le développement de vêtements intelligents (intelligent 

wearable systems) par intégration des capteurs électroniques et analyse des signaux physiologiques 

et environnementaux,  ainsi que le développement de la chaîne numérique du secteur textile par 

modélisation et optimisation des relations entre les critères des consommateurs et les paramètres 

techniques des produits. 

 

Mots-clés recherche : Traitement des signaux, modélisation et optimisation des systèmes complexes, 

contrôle et communication, apprentissage automatique, traitement de connaissances humaines 

 

Moyens matériels : Le candidat s’intègrera dans le groupe HCD, dont les moyens matériels sont 

dédiés à l’élaboration des textiles intelligents et connectés et de la chaîne numérique textile. Ces 

moyens consistent les dispositifs de tricotage, de tissage et de bonneterie utilisant des fils 

conducteurs, un atelier de confection, un body scanner 3D, plusieurs mannequins 3D, un ensemble 

de logiciels de simulations et de modélisation, plusieurs logiciels de CAO confection et de création 

textile 2D et 3D, …). 

  

Moyens humains : Le (la) candidat(e) intègrera le groupe HCD qui comprend 4 Professeurs des 

Universités, 2 Maîtres de Conférences et à la rentrée 2016 14 doctorants et 1 chercheuse 

postdoctorale.  

 

Lieu(x) d’exercice : GEMTEX - EA n°2461 - Laboratoire d'accueil : GEnie des Matériaux TEXtiles 

(GEMTEX) 



Nom directeur laboratoire : KOEHL Ludovic  

Email directeur laboratoire : ludovic.koehl@ensait.fr 

Nom responsable du groupe MTC : ZENG Xianyi 

Email Responsable groupe MTC : xianyi.zeng@ensait.fr 

URL laboratoire : www.gemtex.fr 

 

 

Profil enseignement 

 

L’ENSAIT forme des ingénieurs spécialisés dans les fibres et les textiles, avec une large culture 

scientifique et ouverts sur le monde. Deux cursus sont proposés : en formation initiale ou par 

apprentissage.  

 

Les ingénieurs ENSAIT se destinent aux secteurs du textile et de l’habillement, ainsi qu’à toutes les 

industries très diversifiées faisant usage des matériaux textiles : aéronautique, automobile, santé, 

sports, bâtiment, grande distribution, mode, luxe ... Ils occupent des fonctions en recherche et 

développement, qualité, conseil, achats, commerce, logistique ou en production. 

  

Le (la) candidat(e) intègrera l’équipe pédagogique en charge des enseignements en technologie de 

l’information, et s'investira plus particulièrement dans les enseignements généralistes de ce domaine 

(base de données, systèmes d’information industriels, réseau informatique, modélisation et 

simulation, data mining, …). Le (la) candidat(e) sera amené à dispenser des modules d’enseignement 

en anglais dans le cadre du semestre international. 

 

Une part de son service sera dédiée à l'encadrement de projets de fin d’études, au suivi des stages 

des élèves en formation initiale, et au tutorat des élèves en apprentissage. 

 

Une implication dans le tutorat international est souhaitée : élaboration de programmes d’études 

des étudiants, et suivi pédagogique des élèves (incoming et outgoing). 

 

 Enfin, le (la) candidat(e) retenu(e) s’investira avec l’ensemble des enseignants et enseignants-

chercheurs dans la réforme pédagogique dans laquelle l’Ecole s’est engagée et qui a pour objectif de 

préparer l’ingénieur ENSAIT 2020. Cette réforme prend notamment en compte deux aspects : les 

contenus de la formation en adéquation avec les besoins des mondes économiques et les nouvelles 

pédagogies. 

 

Lieu(x) d’exercice : ENSAIT Roubaix 

Directeur de la formation : Jean-Pierre Bajart 

Email directeur de la formation : jean-pierre.bajart@ensait.fr 

URL : www.ensait.fr 

 


