
 

 

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 : 18

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 gestion industrielle notamment amélioration

continue, maintenance, qualité.Il sera chargé de promouvoir l'esprit d'entreprise

Job profile : The candidate will join  the LIMOS laboratory and will be involved in research work
that aim at investigating Operational Research and Discrete Simulation methods and
technics to design and optimize real organizational systems.

Research fields EURAXESS : Engineering     Industrial engineering

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

Localisation : AUBIERE

Code postal de la  localisation : 63170

Etat du poste : Suceptible d'être 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 : évaluation de performances ; génie industriel ; modélisation ; recherche opérationnelle ;
optimisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

 Pole de l•Entrepreunariat Etudiant

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6158 (200212221E) - Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et

d'Optimisation des Systèmes

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 (Gestion industrielle) 

 

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. 

 

Le maitre de conférences recruté sera chargé de promouvoir l’esprit d’entreprise et d’accompagner les 

étudiants dans leurs projets entrepreneuriaux et de création d’activité, notamment pour le compte du Pôle de 

l’Entrepreunariat Etudiant porté par l’école pour le compte du Site universitaire clermontois. 

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.  

 

Le projet I-SITE CAP2025.  Ce projet s’articule autour de plusieurs programmes transversaux 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 programme Hub Innovergne. 

 

 

Enseignement  

Il s'agit d'intervenir dans l'enseignement de gestion industrielle, notamment : amélioration continue, 

maintenance, qualité. 

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

mécanique, plus particulièrement en formation par apprentissage. 

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. 

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

et des nouvelles approches, notamment numériques. 

 

Recherche 

Le candidat devra présenter et s’engager un projet de recherche concerté qui s’inscrive dans les activités 

scientifiques sur les systèmes de production au sein  du LIMOS, et plus spécifiquement dans l’axe ODPL (Outils 

Décisionnels pour la Production et la Logistique). 

 

Les activités d’ODPL visent à exporter les outils et méthodes de l’Optimisation Combinatoire et de la Simulation 

à Evènements Discrets en direction de systèmes organisationnels réels, liés à la production de biens, à la 

logistique, aux systèmes hospitaliers ou aux transports. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Contacts :   

Enseignement : Christophe CAUX : 04 73 28 81 08 – christophe.caux@sigma-clermont.fr 

Recherche : Farouk TOUMANI : 04 73 40 50 28 – Farouk.toumani@uca.fr 

 

 


