
 

 

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

ENI DE TARBES Référence GALAXIE : 4051

Numéro dans le SI local : 0061

Référence GESUP : 0061

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 : Genie industriel Modelisation Analyse Classification Fusion Diagnostic Traitement de

donnees Apprentissage automatique Fusion de donnees et d'informations Gestion de
l'incertitude Pronostic

Job profile : Industrial engineering Modeling, Analysis Classification Fusion Diagnostics Data
processing Machine learning Data and information fusion Uncertainty management
Prognostics

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0650048Z - ENI DE TARBES

Localisation : TARBES

Code postal de la  localisation : 65000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

47, AVENUE D'AZEREIX

65000 - TARBES

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

AURORE MERCIER
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
05 62 44 27 02       05 62 44 27 03
05 62 44 27 77
grh@enit.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : modélisation ; analyse ; classification ; fusion ; génie industriel ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1905 (199513626M) - LABORATOIRE GENIE DE PRODUCTION

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     candidature@enit.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
 

ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE TARBES 
Direction des Ressources Humaines – 47 avenue d’Azereix – 65016 TARBES Cedex 

 
EMPLOI DE MAITRE DE CONFERENCES 61ème SECTION  

OFFERT A LA MUTATION, AU DETACHEMENT ET AU RECRUTEMENT 
Référence GALAXIE : 4051 -  Emploi n°0061 -  Nature du concours : 26-I-1 

 
Mot clés-section : Génie industriel, Modélisation, Analyse, Classification, Fusion, Diagnostic. 
Mot clés-profil : Traitement de données, Apprentissage automatique, Fusion de données et 
d'informations, Gestion de l'incertitude, Pronostic. 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire Génie de Production EA 1905 
 
Profil enseignement : 
La personne recrutée viendra renforcer les équipes pédagogiques liées au Génie Industriel. Elle sera aussi 
susceptible de participer aux enseignements de mathématiques pour l’ingénieur. 
 
Éléments complémentaires d’appréciation en lien avec l’activité d’enseignement :  

 Expérience d'enseignement en langue anglaise 

 Pratique des nouvelles méthodes d'enseignement (innovation pédagogique) 

 Encadrement (PFE, stages, Projets tutorés, apprentis, candidats VAE ...) 

 Expérience d'interventions en formation continue 
 
Profil recherche : 
La personne recrutée intégrera l'équipe « Systèmes Décisionnels et Cognitifs » (SDC) du Laboratoire Génie de 
Production (LGP) dont les activités de recherche ont pour objet l'organisation, l'amélioration et le pilotage 
des systèmes de production de biens et de services. Ces systèmes mettent en œuvre à la fois des ressources 
physiques et des acteurs humains.  
Dans ce contexte, deux thèmes de recherche sont privilégiés : Expériences, Connaissances et Compétences 
(Ingénierie des connaissances, Retour d'expérience dans les processus, Gestion opérationnelle des 
compétences) et Incertitudes, Risques et Décisions (Gestion des risques, Prognostics and Health 
Management (PHM), Collaboration dans les Chaînes Logistiques). 
Depuis plusieurs années les recherches de l’équipe s’appuient sur le traitement, l’analyse et l’interprétation 
de données collectées au sein des systèmes de production de biens et de services. Le Maître de Conférences 
recruté devra apporter une compétence transversale pour ces activités. Les compétences recherchées pour 
ce recrutement concernent ainsi principalement : le traitement de données, l’apprentissage automatique, la 
fusion de données et d'informations, la gestion de l'incertitude. 
Les applications possibles de ces travaux au sein de l’équipe sont notamment : l’évaluation et prédiction de 
l’état de santé des systèmes complexes (PHM), l’évaluation et gestion des risques, le retour d'expérience et 
l’aide à la décision.  
Cette personne devra également s’impliquer dans les projets de recherche et développer des collaborations 
avec des partenaires universitaires et industriels. 
 
Contacts : 

 Recherche : Laurent GENESTE, responsable équipe SDC, Tél 05.62.44.29.43,  
courriel : laurent.geneste@enit.fr  

 Enseignement : François PERES, responsable option GI, Tél 05.62.44.50.98, 
courriel : francois.peres@enit.fr 

 

mailto:laurent.geneste@enit.fr
mailto:francois.peres@enit.fr


 
Assistant professor in Industrial Engineering 

National School of Engineers of Tarbes (France) 
GALAXIE  Référence: 4051 

 
Profile: Data processing and analysis 

 
 
Keywords  section : Industrial engineering, Modeling, Analysis, Classification, Fusion, Diagnostics. 
Keywords profile : Data processing, Machine learning, Data and information fusion, Uncertainty 
management, Prognostics. 
 
 
 
Teaching profile: 
 
The recruited person will reinforce the Industrial Engineering teaching team. He/She may also have to 
participate to the mathematics courses for engineers. 
 
Additional elements of appreciation in connection with the teaching activity: 

 English language teaching experience 

 Practice of new teaching methods (pedagogic innovation) 

 Supervision (End of Study Projects, internships, tutored projects, apprentices…) 

 Experience in in-service education 
 
 
Research profile: 
 
The recruited person will integrate the "Decisional and Cognitive Systems" (SDC) team of the Production 
Engineering Laboratory (LGP) whose research activities relate to the organization, improvement and control 
of production systems of goods and services. These systems involve both physical resources and human 
actors. 
 
In this context, two research themes are privileged: Experiences, Knowledge and Skills (Knowledge 
Engineering, Experience feedback, Operational Management of Competencies) and Uncertainties, Risks and 
Decisions (Risk Management, Prognostics and Health Management (PHM), Collaboration in Supply Chains). 
 
For several years, the team's research has been based on the processing, analysis and interpretation of data 
collected in the production systems of goods and services. The recruited lecturer should provide a 
transversal competence for these activities. The skills expected for this recruitment mainly concern: data 
processing, machine learning, data and information fusion, and uncertainty management. 
 
Possible applications of this work within the team include: Prognostics and Health Management (PHM) of 
Complex Systems, Risk Assessment and Management, Experience Feedback and Decision Support. 
 
 
Contacts : 

 Research : Laurent GENESTE, phone number 05.62.44.29.43, email laurent.geneste@enit.fr  

 Teaching : François PERES, phone number 05.62.44.50.98, email l francois.peres@enit.fr 
 

mailto:laurent.geneste@enit.fr
mailto:francois.peres@enit.fr

