
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4106

Numéro dans le SI local : 0235

Référence GESUP : 0235

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 : Génie industriel - modélisation et optimisation des systèmes de production

Job profile : This position of Associate Professor in Industrial Engineering is open at ENSIBS.
Research activities will be conducted in the field of Industry 4.0 at the Lab-STICC
laboratory. Teaching will be conducted in the domain of Industrial Engineering and
Industrial IT.

Research fields EURAXESS : Engineering     Industrial engineering
Technology     Industrial technology
Technology     Information technology
Other

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : ENSIBS - Lorient

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116

56321 - LORIENT CEDEX

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

ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : ordonnancement ; productique ; génie informatique : temps réel ; génie industriel ;
informatique industrielle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Ingenieurs Bretagne Sud (ENSIBS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6285 (201220091R) - Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de

la Communication et de la Connaissance

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Application spécifique NON                        URL application



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  

 

This position of Associate Professor in Industrial Engineering is open at ENSIBS, Université de 

Bretagne Sud. Research activities will be conducted in the field of Industry 4.0 at the Lab-STICC 

laboratory, UMR 6285, CNRS. 

 

Teaching will be conducted in the domain of Industrial Engineering and Industrial IT. The candidate 

should show a real interest for teaching in an engineer school and specifically in the domain of 

industrial engineering. 

Expected competences: Computer engineering (software and network architectures, Cloud, SaaS, 

Database, development and implantation of ERP software, virtual reality applied to flow modeling in 

industry); Industrial engineering (Modeling, information and supply chain flow optimization and 

management, quality management); Industrial IT (automation, industrial PLC, robotics, sensor, 

regulation, IoT, real-time systems, SCADA). The candidate should show also an interest for innovative 

teaching.  The applicant will have to show an interest in project-based learning and transmission of 

knowledge, and will have to give evidence of previous successful teaching experiences. He will have 

to be a team-player as he will have to fit in and work with a team of teachers, as well as manage 

external consultants and temporary teachers. The applicant will have educational and administrative 

responsibilities: managing supply teachers in the course units he will be in charge of, coordinating, 

organizing and monitoring student projects. As part of his functions, the applicant will teach to lifelong 

learning students. He may also have to monitor students with professional training contracts and 

apprentices 

 

 

The Associate Professor will strengthen emerging activities around the transversal program "Industry 

of the future" of the Lab-STICC laboratory. With an industrial engineering background, it is expected 

that the Associate Professor will be able to provide answers to the problems of modeling and 

optimizing production systems in the industry of the future. Knowledge of industrial processes and 

production systems is an important point that the candidate will have to put forward. The positioning in 

either of the MOCS or DECIDE teams will depend on the candidate's background, profile and project. 

 
 

Research Fields :   
 
Industrial engineering, Industrial technology, Information Technology, Modeling, Optimization, 
Production systems, Industry 4.0 

 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : ENSIBS - Génie Industriel 

Lieu(x) d’exercice : Lorient   

Equipe pédagogique : Génie Industriel 

Nom directeur département : Yannick Monnier 

Tel et email directeur Département : +33 2 97 88 05 42 - yannick.monnier@univ-ubs.fr 

             URL Département : www.ensibs.fr 

 

Type d’enseignement et filière : L’enseignement se fera essentiellement dans la formation 
d’ingénieurs en génie industriel de l’ENSIBS. 
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Le candidat doit montrer son intérêt pour la formation d’ingénieurs en génie industriel (Codes 
ROM H1401 Management et ingénierie gestion industrielle et logistique, H2502 Management et 
ingénierie de production, H1502 Management et ingénierie qualité industrielle). 

 

Compétences attendues : 

Génie informatique : Architecture des systèmes logiciels et réseaux (dont Cloud, SaaS …) ; 
Bases de données ; Développement d’applications et déploiement de progiciels de gestion intégrée. 
Réalité virtuelle appliquée à la modélisation des flux de l’industrie. 

 

Génie industriel : Modélisation, optimisation et gestion des flux d’information et des flux 
d’exécution de la chaine logistique ; Démarche d’amélioration continue, démarche qualité. 

 

Informatique industrielle : Automate, automate programmable industriel ; Outil, robotique, 
robot, machine électrique, machine numérique ; Instrument intelligent, capteur, détecteur, régulation, 
IoT ; Système temps réel, contrôle de processus (dont les SCADA). 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

Le Maître de conférences s’impliquera au niveau des responsabilités pédagogiques et 
administratives : coordination d’intervenants dans le cadre de la responsabilité d’UE, 
coordination des projets étudiants, préparation et suivi de projets étudiants 

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

 

 Innovation pédagogique et outils numériques : 

 

L’enseignant-chercheur développera des enseignements numériques et inscrira ses 
enseignements dans une démarche d’innovation pédagogique (pédagogie par projet ; pédagogie 
numérique et e-learning). 

 

 Formation continue et apprentissage : 

 

L’enseignant-chercheur développera des unités d’enseignement dans le cadre de la formation 
tout au long de la vie. 

L’enseignant-chercheur pourra suivre des étudiants en contrat de professionnalisation ainsi 
que apprentis au sein de la composante. 

 

 Formation en langue étrangère : 

 

 Autres missions : 

Autres compétences requises :  

Le candidat devra présenter un intérêt marqué pour la pédagogie, la transmission du savoir, 
et expériences d’enseignement réussies. Il devra être capable de s’intégrer et de participer au travail 
collectif d’une équipe pédagogique, ainsi que de fédérer et animer un groupe d’intervenants. 

 

 
Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : Lab-STICC, site de Lorient 

Nom directeur laboratoire : Gilles Coppin – Directeur de site : Marc Sevaux 

Tel et email directeur laboratoire : gilles.coppin@imt-atlantique.fr / 02 29 00 12 08 

Tel et email directeur de site : marc.sevaux@univ-ubs.fr / 02 97 87 45 64 

URL laboratoire : www.lab-sticc.fr 
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Descriptif laboratoire :  

 

Le Lab-STICC (Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de 
la Connaissance), est une unité mixte de recherche (UMR 6285) multi-tutelles (CNRS, IMT Atlantique, 
UBO, UBS, ENIB, ENSTA-Bretagne). A l’heure actuelle, le Lab-STICC compte environ 600 
personnes, dont 284 enseignants-chercheurs et chercheurs (pour la composante UBS, 80 personnes 
dont 30 enseignants-chercheurs). 
Le Lab-STICC regroupe des compétences de très haut niveau en communications numériques, 
traitement du signal, micro-ondes, matériaux, systèmes embarqués, électronique, informatique, et 
sciences de la connaissance. Le laboratoire est organisé en trois pôles scientifiques : MOM (Micro-
ondes, Optoélectronique et Matériaux), CACS (Communications, Architectures, Circuits et Systèmes), 
CID (Connaissance, Information, Décision). 
Le Lab-STICC possède un riche réseau de partenaires variés (institutions publiques, grands groupes 
et PME), tant au niveau régional et national qu'international, en particulier par sa contribution majeure 
à des projets nationaux (dont ANR) et internationaux (notamment européens). Entre 2010 et 2015, le 
laboratoire a contribué à 236 projets en partenariat (sans compter les CPER), dont 34 projets 
internationaux, pour un montant total de 52 M€. 

 

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Equipe MOCS ou DECIDE 

 

L'équipe MOCS effectue des recherches sur les Méthodologies et Outils de Conception 
Hardware/Software dans le domaine des systèmes embarqués. Le projet global est de définir un 
continuum de conception entre les applications logicielles embarquées, les outils de CAO et les 
architectures matérielles, il se poursuit avec des capacités d'auto-adaptation embarquées. 

L’équipe DECIDE a pour ambition de fournir aux décideurs les outils nécessaires à la prise de 
décision en s’appuyant sur des données complexes et hétérogènes. Les activités de recherche 
couvrent toutes les étapes permettant de connecter ces données aux décisions, impliquant : la 
définition du problème, la collecte des données, la mesure de la qualité, l’extraction de l'information, la 
modélisation des préférences, la proposition d'algorithmes et la conception de systèmes d'aide à la 
décision. 

Descriptif détaillé du profil de recherche :  

Le laboratoire met l’accent sur la cohérence entre le profil enseignement et le profil recherche. Le 
MCF recruté viendra renforcer des activités naissantes autour du projet transverse « Industrie du 
futur » du laboratoire Lab-STICC. De culture génie industriel, il est attendu que le MCF puisse 
apporter des réponses sur les problématiques de modélisation et d’optimisation des systèmes de 
production dans le cadre de l’industrie du futur. Une connaissance des processus industriels et des 
systèmes de production est un point important que le candidat devra mettre en avant. Le candidat 
devra aussi s’intéresser à terme aux problématiques de cybersécurité industrielle. Le positionnement 
dans l’une ou l’autre des équipes MOCS ou DECIDE dépendra du parcours, du profil et du projet du 
candidat. 

Le MCF devra démontrer son intégration par un projet cohérent vis-à-vis des thématiques de 
l'industrie du futur. Il sera amené à s’investir dans des projets de recherche au niveau régional, 
national et international. 

Le MCF sera progressivement amené à jouer un rôle dans l’animation et la conduite de projets de 
recherche au sein de son laboratoire. 

Contacts : 

Directeur de site : Marc Sevaux : marc.sevaux@univ-ubs.fr / 02 97 87 45 64 

Resp. Prog. Transversal Industrie du Futur : Eric Martin : eric.martin@univ-ubs.fr / 02 97 87 40 22 

Directeur équipe MOCS : Franck Singhoff : singhoff@univ-brest.fr / 02 98 01 62 11 

Directeur équipe DECIDE : Patrick Meyer : patrick.meyer@imt-atlantique.fr / 02 29 00 14 63 

  

 

 Activités de diffusion de la culture scientifique : 

 

Le MCF s’impliquera également dans des activités de promotion et de diffusion de la culture 
scientifique en collaboration avec les collègues du laboratoire. 
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Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

*Si oui, Nom de l’entité concernée :        

le décret 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret 84-431 du 6 juin 1984 intègre dans les statuts des 
enseignants-chercheurs la précision selon laquelle la nomination à un emploi impliquant l ’accès à une zone à 
régime restrictif est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d’accès à cette zone. La décision finale doit 
être approuvée par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS) du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

 
 

Audition – Mise en situation professionnelle : 
 

Audition publique : oui    non   

 
Modalités de mise en situation validées par le Conseil Académique restreint : Refus par le 
Conseil Académique Restreint de l’Université de Bretagne-Sud de mettre en place des auditions 
publiques et des mises en situation professionnelles. Décision du 24 novembre 2016 
 
 
 
 
 

 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés en version électronique dans les 30 jours à 
partir de la date d’ouverture des registres des candidatures (date et heure limite – heure d’envoi 
faisant foi : fixée au 29 mars 2018 minuit). 

Le dossier dûment complété devra impérativement être retourné par voie électronique à  
l’adresse institutionnelle suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr, sous format compressé de  type 
« PDF » ou sous format ZIP.  

Il devra être enregistré de la manière suivante : « NOM_Prenom_MCF_N° Poste.pdf ». Dans le cas 

où votre dossier de candidature serait trop lourd pour un seul envoi sur cette liste institutionnelle, vous pouvez le fractionner en 
plusieurs envois (en nous précisant sur le dernier courriel, le nombre total de messages électroniques transmis), et en nommant 
chaque pièce jointe de la manière suivante : « Nom_intitulé de la pièce.pdf » (ex : DURAND_lettre motivation.pdf)  

Vous pouvez également le déposer sur un serveur de transfert de données et nous adresser le 
lien correspondant. 

 

Dans le cas où vous ne pourriez nous transmettre par voie électronique l’exemplaire d’au moins 
un des travaux mentionnés dans votre CV, vous pouvez nous l’adresser en version papier. 

 

 
 

mailto:drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

