
 

 

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

INST. SUP. MECANIQUE PARIS Référence GALAXIE : 4073

Numéro dans le SI local : 15

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 3 :
Profil : Professeur des Universités en ingénierie des systèmes mécatroniques critiques

Job profile : University professor of critical mechatronic systems engineering

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0930603A - INST. SUP. MECANIQUE PARIS

Localisation : 3 RUE FERNAND HAINAUT

Code postal de la  localisation : 93407

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

3, RUE FERNAND HAINAUT

93407 - SAINT-OUEN CEDEX

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

GRH
IDENTITE FONCTIONNELLE
0149452936
0149452991
grh@supmeca.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : ingénierie système ; mécanique ; modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7393 (201521793C) - Laboratoire QUARTZ

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     grh@supmeca.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Profil d’un poste de Professeur des Universités en ingénierie des 

systèmes mécatroniques critiques 
 (CNU 61 / 60)                                                        

Enseignement 
 

SUPMECA forme des ingénieurs polyvalents en ingénierie mécanique et en ingénierie des 

systèmes complexes.  

Le (la) candidat (e) s’intégrera dans l’équipe pédagogique en charge de l’enseignement de 

mécatronique, d’ingénierie système (MBSE) et de sûreté de fonctionnement basée sur les 

modèles (MBSA). Le (la) candidat (e) participera à des modules d’enseignement du parcours 

MSC (Mécatronique et Systèmes Complexes) de formation en dernière année. Il (elle) sera 

également responsable d’un module sur le couplage MBSE-MBSA commun au parcours MSC 

et au master Conception et Commande des Systèmes Critiques (CCSC) de Paris Saclay.  Il (elle) 

sera susceptible d’intervenir dans le cadre de la formation par apprentissage en 

mécatronique. Il (elle) encadrera des projets étudiants. 

Le (La) candidat(e) devra être familier des langages et outils dédiés à la modélisation amont 

des systèmes tels que SysML (Magic Draw, PTC Integrity Modeler) et Modelica (Dymola, 

OpenModelica) ou encore AltaRica. Il (elle) devra avoir une très bonne connaissance des 

technologies mises en œuvre en mécatronique, une maîtrise de l’ingénierie système, de 

bonnes bases en sûreté de fonctionnement ainsi que la capacité à acquérir des compétences 

complémentaires dans ces domaines, notamment pour traiter la notion de CPS. 

 

Recherche 

 

Le (la) candidat(e) animera et coordonnera le thème de recherche IS2M (Ingénierie des 

Systèmes Mécatroniques et Multiphysiques) du laboratoire Quartz de Supméca. Il devra 

contribuer activement au montage de projets de recherche en relation avec les activités du 

thème (ANR, FUI, H2020, CIFRE, etc.). Il contribuera au renforcement des partenariats 

académiques internationaux et industriels existants. 

Les travaux du candidat devront contribuer très significativement aux activités de recherche 

du thème IS2M dans les domaines couplés de l’ingénierie système, de la sûreté de 

fonctionnement et du prédimensionnement des systèmes complexes et critiques tels que les 

systèmes mécatroniques et cyber-physiques (CPS). Le (la) candidat(e) devra donc maîtriser les 

concepts suivants : 
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 La modélisation multi-domaine et multi-physique pour le pré-dimensionnement des 

systèmes avec des langages tels que Modelica ; 

 Le Model-Based Systems Engineering (MBSE), à savoir les méthodologies, outils et 

langages (tels que SysML) de modélisation des systèmes complexes ; 

 Le Model-Based Safety Assessment (MBSA) avec la génération et l’analyse des 

artefacts tels que les FMEA et arbres de défaillances (FTA) ;  

 L’intégration MBSE-MBSA, en particulier afin de garantir la cohérence des modèles 

« système », multi-physiques et sûreté de fonctionnement ; 

 La prise en compte des incertitudes et tolérances sur les paramètres et variables d’un 

système mécatronique afin d’évaluer les marges de conception (robustesse du design) 

et de mieux comparer et choisir parmi des architectures candidates, mais également 

pour la détection des défauts en exploitation (robustesse du système) ; 

Le (La) candidat(e) devra avoir le goût du travail en équipe et apprécier la pluridisciplinarité 

afin de favoriser la transversalité au sein du laboratoire QUARTZ. 

Le (La) candidate devra démontrer sa maturité scientifique par des publications dans des 

revues et conférences de référence du domaine (IEEE, IFAC, etc.) afin de contribuer 

significativement au rayonnement scientifique du thème IS2M du laboratoire QUARTZ. 

 

Mots clés 

Mécatronique, systèmes complexes, MBSE (Model-based Systems Engineering), MBSA 

(Model-Based Safety Assessment). 

Contact recherche 

Alain RIVIERE 
01 49 45 29 99 
alain.riviere@supmeca.fr 

Contact Enseignement 

Christophe SALVAN, directeur des formations 
01 49 45 29 71 
christophe.salvan@supmeca.fr 
 
 

mailto:alain.riviere@supmeca.fr
mailto:christophe.salvan@supmeca.fr

