
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4152

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 671

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique, Recherche opérationnelle, optimisation combinatoire.

Job profile : General computer science with broad teaching abilities and a specific interest in
scalablity applied to domains like cryptography or additive manufacuring, for instance

Research fields EURAXESS : Computer science     Modelling tools

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES   Le Mont Houy

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

ENSIAME

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8201 (201220427F) - Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique

Industrielles et Humaines

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     http://houebe.univ-
valenciennes.fr/MCF/candit.php



 

Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2017 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2017) 

 

Profil du poste n° : 27 MCF 0671 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse de quatre lignes en anglais. 

 

Général computer science with broad teaching abilities and a specific interest in scalablity applied to domains 

like cryptography or additive manufacuring, for instance 
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field: Computer science 

 

Sub-research field: Modelling tools 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 27 informatique 

 

Profil : Informatique, Recherche opérationnelle, optimisation combinatoire. 

 

Au-delà de la qualité scientifique des candidats, l’ouverture, la curiosité, le sens du travail 

d’équipe et la capacité à comprendre finement le fonctionnement de réalisations concrètes 

sont des qualités recherchées. Il est attendu que le/la candidat(e) s’inscrive pleinement dans la 

formation en informatique de l’école et notamment qu’il/elle développe des aptitudes 

d’encadrement de projets et d’accompagnement technique et scientifique des élèves, souvent 

en lien avec des entreprises. 

Les enseignements assurés prendront la forme de cours magistraux, travaux pratiques et 

travaux dirigés dans les matières suivantes : programmation, bases de données, introduction 

aux réseaux, principe des systèmes d’exploitation, administration système et réseau, 

programmation répartie à laquelle pourront s'ajouter des enseignements plus spécialisés à 

déterminer.  Il est attendu un goût au travail en mode projet et notamment pour l’innovation 

pédagogique par le numérique. La personne pourra être amenée à enseigner en anglais dans le 

cadre des cursus internationaux de l’école. 

La personne recrutée devra également être impliqué dans le suivi de stages ou dans le suivi 

d’apprenti. 

 

Description activités complémentaires et objectifs : 

 

Il sera attendu de la personne recrutée qu’elle s’implique dans le fonctionnement des équipes 

pédagogiques disciplinaires correspondant à ses enseignements et au-delà. Il lui sera demandé 



de participer à la vie de l’école (Journée Portes Ouvertes, Remise des diplômes…) qu’elle 

participe à la promotion des formations en dehors de l’école (forums, salons de l’étudiant…) 

et qu’elle puisse accompagner les clubs et associations étudiants dans leur projet. 

 

Environnement professionnel : 

 

L’ENSIAME (Ecolé Nationale Supérieur d’Ingénieur en Informatique, en Automatique, 

Mécanique énergétique et Electronique) est une école d’ingénieurs publique reconnue par la 

Commission des Titres d'Ingénieur depuis 1979. C’est une école résolument tournée vers 

l’international, qui bénéficie du label EUR-ACE. La situation géographique de Valenciennes 

place l'ENSIAME au carrefour de l'Europe du Nord, au cœur d’une région de tradition 

culturelle et industrielle, à proximité des principales capitales : Bruxelles, Paris, Amsterdam, 

Berlin, Londres et Luxembourg. Elle compte environ 1000 étudiants, dont 750 élèves 

ingénieurs. 

Diplômes concernés : Les 5 diplômes d’ingénieur, ainsi que le Cursus Préparatoire INSA 

Partenaire. 

Formations concernées : En priorité la formation en IGI (Informatique et Génie Industriel) 

cependant le/la personne recruté(e) se verra prendre part aux enseignements des autres filières 

(ME, MT, GEII, GI, CPIP, Master international…) 

 

Département d’enseignement : ENSIAME (Ecolé Nationale Supérieur d’Ingénieur en 

Informatique, en Automatique, Mécanique énergétique et Electronique) 

Lieu(x) d’exercice : Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 

Equipe pédagogique : le/la personne recruté(e) rejoindra l’équipe pédagogique de 

l’ENSIAME 

Nom directeur département : Daniel Coutellier 

Tel directeur dépt. : 0327511214 

Email directeur dépt. : daniel.coutellier@univ-valenciennes.fr 

 

Recherche : 

 

Profil Recherche : Recherche opérationnelle, simulation, optimisation combinatoire, 

intégration simulation/optimisation. 
 

Profil : Recherche opérationnelle, simulation, optimisation combinatoire, intégration 

simulation/optimisation. 

Le Maître de Conférences intégrera le département informatique du Laboratoire 

d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique, industrielles et Humaines (LAMIH, UMR 

CNRS 8201) et développera ses activités de recherche dans le cadre des orientations 

scientifiques du département, en particulier dans le domaine de la recherche opérationnelle, 

optimisation combinatoire, simulation, avec pour objectif de consolider et de développer ses 

activités, en contribuant à sa production scientifique, à son rayonnement et à son 

rapprochement du monde industriel. Le(a) candidat(e) sera fortement impliqué(e) dans le 

nouveau Laboratoire International Associé CNRS (LIA – ROI-TML : Recherche 

Opérationnelle et Informatique en Transport, Mobilité et Logistique) entre le LAMIH et le 

Centre Interuniversitaire de Recherche sur les Réseaux d'Entreprise, la Logistique et le 

Transport CIRRELT (Canada). 
Le(a) candidat(e) devra avant tout démontrer des compétences théoriques et pratiques aussi 

bien dans la conception de modèles de simulation que dans le développement de méthodes 

exactes ou approchées, ainsi qu'en programmation mathématique et plus particulièrement en 



programmation en nombres entiers et l’optimisation combinatoire. Le(a) candidat(e) 

recruté(e) s'investira dans les développements d’approches hybrides combinant la simulation, 

les techniques de programmation mathématique, les heuristiques et les métaheuristiques avec 

des aspects théoriques et méthodologiques, visant à faire émerger de nouvelles méthodes de 

résolution efficaces pour les problèmes d’optimisation réels, difficiles et de grande taille dans 

le domaine du Transport, de la Logistique et de la Mobilité. Une compétence et une 

expérience dans ces domaines seront fortement appréciées. Le(a) candidat(e) devra, aussi, 

démontrer une expérience industrielle et une aptitude au développement de relations avec les 

entreprises. Les actions de transferts technologiques seront appréciées. 

L’excellence du dossier de recherche, des collaborations industrielles, de l'expérience et des 

publications sont tous des éléments essentiels du recrutement. Il est fortement recommandé au 

(à la) candidat(e) de joindre au dossier un projet de recherche en y intégrant ses références, 

ses réalisations et ses publications. 
 

Descriptif laboratoire : 
Le LAMIH UMR CNRS 8201 (Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique 

Industriel et Humain) est une unité mixte de recherche entre l’Université de Valenciennes et 

du Hainaut-Cambrésis (UVHC) et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 

Le LAMIH UMR CNRS 8201 est organisé en 4 départements disciplinaires bien identifiés : 

Automatique, Mécanique, Informatique, Science de l’Homme et du Vivant (SHV) avec un 

effectif de 250 personnes dont 140 permanents. 

Le LAMIH a plus que jamais une place prépondérante dans les recherches qui concernent 

l’Humain dans l’ingénierie et les systèmes avec une identité reconnue sur les thématiques : 

Transport et Sécurité, Mobilité et Handicap. Cette place est stratégique au sein de 

l’UVHC, du territoire (participation active au développement de la Technopole 

TRANSALLEY), de la région (pilotage du projet ELSAT 2020 retenu dans le cadre du CPER 

à hauteur de 10,15 M€). Enfin, dans ses labels et/ou pilotages scientifiques importants : 
 Le LAMIH fait partie du CARNOT ARTS qui a été labélisé à nouveau le 6 juillet 

2016 par le MENR dans un contexte très concurrentiel. Le CARNOT ARTS est constitué 

de 3 départements (M2P, FSE & CIP) qui couvrent le champ d’activités du LAMIH. L. 

Dubar (DU adjoint LAMIH) est dans le comité de direction et est responsable au niveau 

national du département M2P (Mécanique, Matériaux & Procédés). 
 Le LAMIH pilote la toute nouvelle FR CNRS « Transports Terrestres et Mobilité » 

incluant les forces des UMR CNRS, CRIStAL, IEMN, LML et LAMIH et créée au 1
er

  

janvier 2016 (E. Markiewicz LAMIH, Eric Boulet CRIStAL) 
L’association avec le CNRS et le Label CARNOT montrent que l’ensemble de la palette de la 

recherche scientifique est déclinée au LAMIH ; de l’amont (LIA, FR CNRS, chaires 

internationales…) à l’aval (mise en œuvre de laboratoires communs LAMIH/Industriels, 

dépôts de brevets, création de start-up…) en passant par des plateformes d’essais très 

importantes et parfois uniques connectées avec des industriels majeurs (ALSTOM, 

Bombardier, AIRBUS Helicopters, Toyota, Renault, Valdunes,…). 
 

Contact :  
Directeur du département Informatique 
Professeur Saïd Hanafi : said.hanafi@univ-valenciennes.fr 
Directeur de laboratoire :  
Thierry Marie Guerra 
thierry.guerra@univ-valenciennes.fr 

Téléphone du directeur de laboratoire : 03 27 51 13 37 
URL laboratoire : http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH 



Lieu(x) d’exercice : LAMIH UMR CNRS 8201 
 


