
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT Référence GALAXIE : 15

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Il s'agit d'intervenir dans l'enseignement de l¿automatique, de l¿automatisme et de

pilotage des systèmes de production.

Job profile : A position of Assistant Professor in Industrial Engineering is open at SIGMA Clermont
from 1 September 2018.
We are seeking a person with  strong backgrounds in the field of automatics, robotics
and process control.

Research fields EURAXESS : Engineering     Control engineering
Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0632033T - ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT

Localisation : AUBIERE

Code postal de la  localisation : 63170

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS DES CEZEAUX
27 RUE DE ROCHE GENES

63178 - AUBIERE

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

SALAGNAC CATHERINE
DRH
0473288004       0473288112
0473288088
grh@sigma-celrmont.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : automatismes ; commande de systèmes ; automatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6602 (199412376H) - INSTITUT PASCAL

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     grh@sigma-clermont.fr

Application spécifique NON                        URL application



Maître de Conférences Section CNU 61 (automatisme) 

 

Née de la fusion de l’IFMA et l’ENSCCF, SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts, responsables et 

adaptables en chimie, en mécanique avancée, en mécanique et génie industriel. L’école fonde son projet sur 

une pédagogie adossée à une recherche reconnue et donnant une large part au travail en autonomie, aux 

projets et stages dont un semestre à l’international pour tous. 

Ce poste est labellisé dans le cadre de CAP 20-25, projet I-SITE financé par le programme Investissement 

d’avenir.  Ce projet a pour thème la conception de modèles de vie et de productions durables développée selon 

une stratégie d’innovation multimodale.  

A ce titre l’enseignant chercheur recruté bénéficiera pendant un an d’un budget de fonctionnement spécifique 

de 2 000 € et d’une modulation de service d’enseignement de 32 HETD.  

 

Enseignement  

Il s'agit d'intervenir dans l'enseignement de l’automatique, de l’automatisme et de pilotage des systèmes de 

production.  Il est attendu une implication dans l'organisation des activités d’automatique avec des applicatifs 

industriels. Il s’agira également de prendre en charge des responsabilités au niveau des enseignements de 

première année des formations en mécanique dans le domaine de l’automatique. Une implication dans les 

activités de la plateforme technologique de l’école sera demandée. 

Le Maître de conférences recruté aura à s'intégrer aux équipes pédagogiques en place. Il participera à 

l'encadrement des étudiants et au suivi des stages et projets. 

SIGMA Clermont attache une attention particulière à l’innovation pédagogique, notamment à travers le 

développement de l’usage du numérique dans les enseignements et le montage d’unités d’enseignement en 

langue anglaise. Le maître de conférences recruté devra participer activement à ces innovations. 

La personne recrutée s’engagera à concevoir des enseignements intégrant des pédagogies actives innovantes 

et des nouvelles approches, notamment numériques. 

 

 

Profil Recherche 

L’activité scientifique liée à cet emploi s’inscrira dans l’Institut Pascal (IP) afin de développer des activités liées à 

la commande des systèmes robotiques. Le maître de conférences recruté sera affecté dans la thématique 

Modélisation, Autonomie et Contrôle dans les Systèmes Complexes  (MACCS) de l’axe « Image, Systèmes de 

Perception, Robotique (ISPR) Le futur MCF collaborera avec les enseignants chercheurs de la thématique 

Machines Robots et Systèmes Industriels (MRSI) de l’axe M3G. 

Il devra s’investir dans la maîtrise de la complexité dans les systèmes robotiques, que celle-ci soit introduite par 

les capteurs utilisés, les spécificités de la structure mécanique du système, les incertitudes liées à 

l’environnement, ou encore la nature des tâches à effectuer. Le cœur de l’activité scientifique s’appuie 

essentiellement sur des activités de modélisation, perception et commande  de ces systèmes robotiques 

complexes afin d’augmenter leur autonomie et leur adaptabilité aux tâches à réaliser en fonction des 

environnements statiques et/ou dynamiques rencontrés. Le futur Maître de Conférences devra s’investir en 

commande, en robotique de production sur le volet manipulation mobile et sur les systèmes de production. En 

outre ses travaux s’inscriront dans : 

• Le Laboratoire d’Excellence IMoBS3 dans le projet Equipement d’Excellence Robotex porté par le CNRS 

pour lequel l’Institut Pascal est un nœud national pour les thèmes de la robotique de production et de la 

robotique mobile. 

• Le projet I-SITE CAP2025 s’articule autour de quatre domaines scientifiques stratégiques pour lesquels 

la recherche auvergnate bénéficie d’une reconnaissance internationale et d’une coopération avec les filières 

économiques locales. Il s’agira en particulier de participer au développement du Challenge Scientifique 

Systèmes et services intelligents pour la production et les transports. 

• Le laboratoire Factolab, laboratoire commun qui associe SIGMA Clermont, l'Université Clermont 

Auvergne et le CNRS au groupe MICHELIN. FactoLab vise à développer des briques technologiques pour 

l’Industrie du futur. Il s’agira en particulier pour le futur Maître de Conférences  de participer au 

développement du volet cobotique de ce laboratoire. 

 



Contacts :   

Enseignement : Bruno ASTRUC : 04 73 28 80 53 – bruno.astruc@sigma-clermont.fr 

Recherche : Youcef MEZOUAR : 04 73 28 80 65  – youcef.mezouar@sigma-clermont.fr 


