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ENSAIT DE ROUBAIX Référence GALAXIE : 4024

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 42

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Les travaux s'orientent sur l'aide à la modélisation/simulation des procédés de mise en

¿uvre des matériaux textiles aux différentes échelles (fibres, fils, tricots, tissus,¿) et leurs
structures.

Job profile : The research work of the Candidate should be oriented to modeling and simulation of
processes for textile material manufacturing at different scales (fibers, yarns, knits,
woven, •) and/or material structures in collaboration with experts in the laboratory in
different fields.

Research fields EURAXESS : Computer science
Engineering

Implantation du poste : 0590338X - ENSAIT DE ROUBAIX

Localisation : ROUBAIX
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 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 199221872N (199221872N) - GEnie des Matériaux TEXtiles
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Poste Maître de Conférences 61/62ème section – ENSAIT/Laboratoire GEMTEX 

 
Intitulé : Modélisation et optimisation des produits et matériaux textiles 

 

 

Profil Recherche 

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

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

- HCD (Human Centered Design), Section CNU 61  

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

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

 

Quatre sections CNU distinctes s'expriment au sein du laboratoire GEMTEX dans 3 groupes de 
recherche avec des compétences allant de la chimie des matériaux jusqu'à la mécanique en passant 
par l'automatique et l'informatique industrielle. La recherche en génie textile est par nature 
multidisciplinaire et explique la structuration du laboratoire en une équipe unique centrée sur les 
procédés et matériaux textiles et qui s'appuie trois groupes de compétences. 

Le laboratoire GEMTEX s'est construit sur de solides savoir-faire dans le domaine des matériaux 
textiles, leur mise en œuvre (procédés textiles) et les flux informationnels (données) et physiques 
(flux produits) en lien avec le génie de la transformation textile. Le laboratoire aujourd'hui est à la 
recherche d'un-e Candidat-e qui souhaiterait développer l'usage des outils de l'automatique et de 
l'informatique industrielle au service de la modélisation, l'optimisation et la simulation des procédés 
et des matériaux. 

Les travaux de recherche du Candidat devront s'orienter sur l'aide à la modélisation et la simulation 
des procédés de mise en œuvre des matériaux textiles aux différentes échelles (fibres, fils, tricots, 
tissus, …) et/ou les structures des matériaux textiles en collaboration avec les experts du laboratoire 
dans les différents domaines. Ce-ette Candidat-e travaillera à l'interface entre les trois groupes de 
compétences : HCD, MTP et MTC. 

A l'aise avec les outils de l'automatique et de l'informatique industrielle (simulation, aide à la 
décision, optimisation, classification, …) et en s'appuyant sur les compétences acquises et/ou 
l'expertise des Membres du laboratoire, les travaux pourront s'attacher à l'amélioration de la qualité 
des produits, la maîtrise des flux physiques (contrôle de procédés, traçabilité, …) ou informationnels 
(design industriel, plateformes de création collaborative) ou encore à la réduction des impacts 
environnementaux. 

 

Le-la Candidat-e participera aux programmes de recherche collaboratifs en cours au sein de l'entité 

et participera au montage de nouveaux projets. 

 

Le-la Candidat-e s'attachera, dans la mesure du possible, à mettre en avant une expérience à 

l'international au cours de ses études ou sa formation. 

 

Moyens humains : Le-la candidat-e intègrera le laboratoire GEMTEX fort de 12 Professeurs des 

Universités,  18 Maîtres de Conférences (rentrée universitaire 2018/2019).  

 

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

(GEMTEX) 

Nom directeur laboratoire : KOEHL Ludovic  

Email directeur laboratoire : ludovic.koehl@ensait.fr 

Nom responsable du groupe principal de rattachement du profil de poste : Xianyi ZENG 

Email Responsable du groupe principal de rattachement du profil de poste : xianyi.zeng@ensait.fr 

URL laboratoire : www.gemtex.fr 



 

Profil enseignement :  

L’ENSAIT forme des ingénieurs spécialisés dans les fibres et les textiles.  

Les ingénieurs ENSAIT sont polyvalents, autonomes, sensibles au développement durable et préparés 

au monde de l’entreprise dans des secteurs très diversifiés. Ils se destinent aux secteurs du textile et 

de l’habillement, ainsi qu’à toutes les industries faisant usage des matériaux textiles : aéronautique, 

automobile, santé, sports, bâtiment, grande distribution, mode, luxe, etc. Ils occupent des fonctions 

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

La formation d’ingénieur ENSAIT se déroule sur 3 ans ; deux cursus sont proposés : la formation 

initiale ou par apprentissage.  

L’ENSAIT privilégie la personnalisation des parcours et propose deux options dès la 2e année : 

Ingénierie des Textiles Techniques ou Ingénierie de la Mode et des Service. La formation initiale 

inclut obligatoirement une expérience à l’étranger (au choix : stages, semestres, projets de fin 

d’études, doubles diplômes). L’expérience en entreprise tient également une place importante : deux 

stages et un projet de fin d’études permettent aux étudiants et étudiantes d’affiner leur projet 

professionnel.  

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

transformation textile et s'investira, pour une part de ses enseignements, dans cette spécialité en 

lien avec le textile. Des enseignements en automatique et en traitement de l'information seront 

également proposés. 

Le (la) candidat(e) maîtrisera la langue anglaise puisqu’il (elle) sera amené(e) 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) concourra avec l’ensemble des enseignants et enseignants-

chercheurs à la qualité de l’offre de formation. Il se formera à la pédagogie active et intègrera les 

pédagogies innovantes à ses enseignements. Il participera avec la collectivité des enseignants aux 

journées pédagogiques et contribuera à la réflexion globale sur l’adéquation des contenus de la 

formation avec les besoins des acteurs économiques.  

 

Lieu(x) d’exercice : ENSAIT Roubaix  

Directrice de la formation : Elise Ternynck  

Contact : elise.ternynck@ensait.fr  

URL relatif à la formation : www.guide.ensait.fr  

  



 
Recruitment: an Associate Professor (Maître de Conférences) of 61/62th Section in ENSAIT/Laboratory 

GEMTEX 
 

Major: Modeling and optimization of textile products and materials 
 

 

Research Profile 

The GEMTEX Laboratory is a multidisciplinary research team in textiles. It is composed of three 

research groups:  

- HCD (Human Centered Design), Section CNU 61  

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

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

 

The research work of the Candidate should be oriented to modeling and simulation of processes for 

textile material manufacturing at different scales (fibers, yarns, knits, woven, …) and/or material 

structures in collaboration with experts in the laboratory in different fields. The Candidate will have a 

strong interaction with all the three groups of the Laboratory. 

 

By using the tools of automation and industrial informatics (simulation, decision support systems, 

optimization, classification, …) and exploiting the skills and expertise of the members of the 

Laboratory, the work of the Candidate will enable to improve product quality, master physical flow 

(process, control, tracking, …) or informational flow (industrial design, collaborative design platform) 

and reduce environmental impacts.  

 

The Candidate will participate in the existing collaborative research programs inside the Laboratory 

and mounting of new projects.  

 

The Candidate will contribute to his/her research activities by making use of his/her international 

experience obtained during the study or training. 

 

Human resource: The Candidate will join the GEMTEX Laboratory, currently composed of 12 

Professors and 18 Associate Professors. 

 

Working place: GEMTEX - EA n°2461 - Laboratory : GEnie et Matériaux TEXtiles (GEMTEX) 

Director of the Laboratory: KOEHL Ludovic  

Email address: ludovic.koehl@ensait.fr 

Head of the main research group concerned by this recruitment: Xianyi ZENG 

Email address: xianyi.zeng@ensait.fr 

Website: www.gemtex.fr 

  



 

Teaching Profile:  

ENSAIT trains engineers who are specialised in fibres and textiles. 

ENSAIT engineers are versatile, autonomous, sensitive to sustainable development, and prepared for 

the world of industry in a wide range of sectors. They can work in textile and clothing sectors as well 

as in any industries requiring textile materials: aeronautics, automotive, health, sports, construction, 

retailing, fashion, luxury, etc. They hold positions in research and development, quality, consultancy, 

purchasing, commerce, logistics or production. 

An ENSAIT engineer is trained over 3 years in one of two courses – through a regular curriculum of 

studies or in a dual-training system of studies and apprenticeship. 

ENSAIT students can personalise their studies by combining different elements, starting from the 

second year when they can choose between Technical Textile Engineering and Fashion and Services 

Engineering. The regular curriculum includes a compulsory stay abroad which can take the form of 

internships, exchange semesters, final study projects, or double diplomas. Experience in industry is 

also of particular importance – the students are able to define their career plans more precisely 

thanks to two internships and a final study project. 

The Candidate will join the team of teachers in charge of the teaching activities on textile process 

engineering and contribute to one part of courses in relation with textile. Teaching in automation 

and information processing will also be proposed. 

The Candidate will have strong English skills and be proposed to teach specialized courses in English 

during the international semester.  

One part of his/her service will be dedicated to supervision of final year projects and industrial 

internships for regular engineer students and tutoring of students in apprenticeship. 

The Candidate will be proposed to participate in tutoring of international students: elaboration of 

student’s personalized program, pedagogical tracking of students (incoming and outgoing).  

 

Finally, the Candidate will work with all the teachers and teachers-researchers for improving quality 

of the teaching offered. He/she should train him/herself in active pedagogy and introduce innovative 

pedagogy to his/her teaching activities. He/she will participate in pedagogical days with all teachers 

and contribute to global reflection on relevancy of the teaching content to the requirements of 

economic world.  

 

 

Working place: ENSAIT Roubaix  

Director of Study: Elise Ternynck  

Email address: elise.ternynck@ensait.fr  

Website related to study: www.guide.ensait.fr  

 


