
 

 

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

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4345

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : C0001

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 3 : 62-Energétique, génie des procédés

Profil : Gestion des risques

Job profile : Risks analysis and management, system security analysis, physics for safety.

Research fields EURAXESS : Engineering     Systems engineering
Engineering     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lumiere
https://iut.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4570 (201119496Y) - DECISION, INFORMATION POUR LES SYSTEMES DE

PRODUCTION

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Gestion des risques 

NUMÉRO DU POSTE : 60MCF0001 
SECTIONS : 60-61-62 
CORPS : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Institut universitaire de technologie (IUT Lumière) 

URL COMPOSANTE : http://iut.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Département HSE 

LIEU EXERCICE :  Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

Nathalie Auvergnon 
Cheffe du département HSE 
04 78 77 44 44  
nathalie.auvergnon@univ-lyon2.fr 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT – DESCRIPTIF, 
NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) : 

Évaluation et maitrise des risques industriels, méthodes 
d’analyse de la sécurité des systèmes, Risques technologiques 
et installations classées, coordination et mise en pratique des 
démarches de prévention QHSSE, physique appliquée à la 
gestion des risques.  
CM, TD, TP et projets tuteurés en DUT et Licences 
professionnelles. 
 
Le département HSE forme, en alternance, via le DUT et la 
licence professionnelle coordinateur de projets en gestion des 
risques, des cadres intermédiaires spécialisé.es dans la 
prévention et la maitrise des risques professionnels et 
environnementaux. Le/la collègue recruté.e sera intégré.e dans 
une équipe pluridisciplinaire et devra s’impliquer dans les 
projets pédagogiques transversaux de celles-ci. En tant 
qu’enseignant.e-chercheur.e en gestion des risques, il/elle 
prendra en charge et animera certains des enseignements 
spécialisés dans les aspects méthodologiques de l’évaluation et 
de la maitrise des risques tels que « Méthodes d’analyse de la 
sécurité des systèmes », « Risques technologiques et 
installations classées », « coordination et mise en pratique des 
démarches de prévention QHSSE ». Il/elle pourra également 
intervenir dans les modules de physique appliquée à la gestion 
des risques. Le/la collègue recruté.e prendra en charge une 
partie de ces enseignements tout en assurant le rôle de 
coordination d’intervenants extérieurs, renforçant ainsi la 
cohérence de la progression pédagogique des modules 
concernés. Sa qualité d’enseignant.e-chercheur.e en gestion 

http://iut.univ-lyon2.fr/
mailto:nathalie.auvergnon@univ-lyon2.fr


des risques lui permettra d’insuffler de nouvelles orientations 
pédagogiques, pratiques innovantes et réflexions sur les 
évolutions des programmes. 

JOB PROFILE Risks analysis and management, system security analysis, 
physics for safety. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Laboratoire DISP - BRON (69) Campus Portes des Alpes 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

Yacine Ouzrout (Directeur Adjoint) 
04 78 77 44 84 
yacine.ouzrout@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://www.disp-lab.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le laboratoire DISP est un laboratoire multi-tutelle (INSA de 
Lyon, Univ. Lyon 1 et Univ. Lyon 2). Ses recherches portent sur 
la conception et le déploiement de méthodes d’aide à la 
décision et de systèmes d’information pour l’amélioration de la 
performance des systèmes de production de biens ou de 
services. S’appuyant sur une double compétence en génie 
industriel et en informatique, les principaux verrous 
scientifiques s’articulent autour des problématiques liées à 
l’analyse, la modélisation, l’organisation et le pilotage des 
systèmes complexes que sont les entreprises en réseau. 
Chiffres clés : 30 professeur.es et maître.sse de conférences, 29 
doctorant.es, 5 ATER/Post Doctorant.es. 

PROFIL RECHERCHE : 
 

Le poste de Maître.sse de Conférences en gestion des risques 
permettra de renforcer les travaux engagés dans l’axe MOCS 
(Modélisation et optimisation du Cycle de vie des Systèmes) du 
laboratoire. Les activités de recherche principales 
concerneront les problématiques d’ingénierie des systèmes 
complexes (organisationnel, produit, système de production) 
et de gestion des risques associés, dans une approche cycle de 
vie, s’appuyant sur des compétences en ingénierie système, 
modélisation d’entreprise, analyse des risques.  
La personne recrutée participera aux projets de recherche du 
laboratoire (Erasmus Mundus, H2020, FUI…), co-encadrera de 
jeunes chercheur.es et s’impliquera dans les communautés 
régionales, nationale (GDR MACS) et internationale (IFIP, 
IFAC...). 

RESEARCH FIELDS Life Cycle Management, Risks management, Modelling tools, 
Programming, Systems design, Systems engineering. 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Comme tous les enseignant.es de l’IUT, le/la collègue assurera le tutorat d’étudiant.es en stage et en 
contrat d’alternance et participera à entretenir et développer les relations du département avec le tissu 
industriel et les acteurs institutionnels de la prévention locaux. Enfin, il/elle sera amené.e à prendre des 
responsabilités administratives au sein du département et à développer la professionnalisation et la 
reconnaissance des acquis de compétences (Formation tout au long de la vie/ VAE..). 
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Professionnalisation, Alternance et Apprentissage, gestion des risques, HSE, approche pluridisciplinaire. 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par l’Université 
Lyon 2. 

http://www.disp-lab.fr/


Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée 
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

