
 

 

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 pages suivantes

INSA DE LYON Référence GALAXIE : 4236

Numéro dans le SI local : 0145

Référence GESUP : 0145

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 : Gestion de production

Job profile : Production management

Research fields EURAXESS : Engineering     Industrial engineering

Implantation du poste : 0690192J - INSA DE LYON

Localisation : VILLEURBANNE

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

37, AVENUE JEAN CAPELLE
BATIMENT INSA DIRECTION

69621 - VILLEURBANNE CEDEX

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

JEANNETTE BUZZONI
GESTION DES PROCEDURES COLLECTIVES
04 72 43 71 62       04 72 43 83 97
04 72 43 87 99
jeannette.buzzoni@insa-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

Departement GM
http://gm.insa-lyon.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://recrutement.insa-lyon.fr/EsupDematEC/



Niveau du Poste / Level of the role : MCF   PR  
 
Section du Poste / Role section : 61 Research fields : Industrial Engineering 
 
Profil court / Short profile : Gestion de production / production management 
 
Affectation Département / Department assignation : GM 
Affectation Labo / Laboratory assignation : DISP   
 
Enseignement : 
 

Profil : Gestion de production, gestion de projet, Qualité 
 

La personne recrutée viendra renforcer l’équipe pédagogique en charge des enseignements de gestion de production, gestion de 
projet et gestion de la qualité. Elle sera amenée à enseigner sur le site de Villeurbanne et sur le site d’Oyonnax auprès des 
étudiants et des apprentis du département Génie Mécanique. Ses enseignements concerneront essentiellement les élèves de 4ème 
et 5ème année (niveau M1 et M2) pour les enseignements de socle commun et du parcours Industrialisation et Procédés. Les 
modalités pédagogiques sont classiques : cours/TD/TP/Projet. Dans le cadre des projets collectifs de 4ème année, la personne 
recrutée sera amenée à travailler en étroite collaboration avec les collègues du centre des Humanités en charge de la coordination 
des encadrements de ces projets transversaux. Elle devra en particulier être capable d’animer des ateliers thématiques en gestion 
de projet. 
La personne recrutée devra être capable d’enseigner en français et en anglais, et d’assurer l’encadrement de stages et de 
missions d’apprentissage. Elle participera activement à la vie du département, notamment en proposant et en encadrant des 
Projets Recherche et Ingénierie en lien avec les thématiques de gestion de production, qualité, PLM (Product Life cycle 
Management). 
 
The recruited person will reinforce the team in charge of courses on production management, project management and quality 
management. He/She will teach in Villeurbanne and in Oyonnax to students and apprentices from the Mechanical Engineering 
Department. His/Her teaching will mainly concern 4th and 5th year students (M1 and M2 level) for the Common Core and the 
Industrialization and Processes courses. The pedagogical methods are classic: course / TD / TP / Project (lectures / tutorials / lab 
work / projects). In the framework of the 4th year collective projects, the recruited person will have to work in close collaboration 
with the colleagues of the “Centre des Humanités” in charge of the coordination of those transversal projects. In particular, he/she 
should be able to animate thematic workshops on project management. 
The recruited person must be able to teach in both French and English languages, and to supervise internship and apprenticeship 
missions. He/she will actively take part in the department activities, particularly by proposing and supervising Research and 
Engineering projects on production management, quality, PLM… 

 
Lieu(x) d’exercice : INSA LYON- Département Génie Mécanique 
Nom directeur département : Emmanuelle Vidal-Sallé 
Tel directeur dépt. : 04 72 43 82 01 
Email directeur dépt. : emmanuelle.vidal-salle@insa-lyon.fr 
Personne contact : Thomas Elguedj (thomas.elguedj@insa-lyon.fr) 
 
URL dépt : http://gm.insa-lyon.fr/ 

 
Recherche : 
 

Profil : Pilotage de systèmes de production industrielle en relation avec l’Industrie 4.0 
 

La personne recrutée s’impliquera dans l’axe « Pilotage des systèmes de production de biens et de services » du laboratoire dans 
le domaine « manufacturing ». Elle développera ses activités de recherche sur des problématiques de configuration, gestion et 
pilotage des systèmes de production et des chaînes logistiques. Elle devra démontrer des compétences en aide à la décision et 
recherche opérationnelle. Une expérience de prise en compte des incertitudes (Programmation Linéaire Stochastique, contraintes 
probabilistes, optimisation robuste...) sera appréciée, tout comme une ouverture vers le pilotage distribué. Un intérêt pour les 
applications industrielles est requis. Elle contribuera à l’enjeu INSA « Information et société numérique / Entreprise 4.0 » et 
s’impliquera dans les activités en lien avec la Fédération de recherche Ingé’LySE. Elle participera aux projets de recherche du 
laboratoire, co-encadrera de jeunes chercheurs et s’impliquera dans les communautés scientifiques régionales, nationales (GDR 
MACS) et internationales, comme dans la vie du laboratoire.   

 



The recruited person will be involved in the "Operation management of production systems for goods and services" axis of the 
laboratory in the field of manufacturing. He/She will develop his/her research activities on issues of configuration, management 
and control of production systems, logistics and supply chains. He/She will demonstrate skills in decision support and operational 
research. Experience in uncertainties issues (Stochastic linear programming, probabilistic constraints, robust optimization…) and 
distributed control would be appreciated. Interest in industrial applications is required. He/She will contribute to the INSA challenge 
"Information and digital society / Enterprise 4.0" and will be involved in activities related to the Federation of Research Inge'LySE. 
He/She will participate in the research projects of the laboratory, co-supervise young researchers and will be involved in regional, 
national (GDR MACS) and international scientific communities, as well as in the life of the laboratory.  
 

Lieu(x) d’exercice : INSA LYON-Laboratoire DISP 
Nom directeur labo : Valérie BOTTA-GENOULAZ 
Tel directeur labo : 04 72 43 60 74 
Email directeur labo : valerie.botta@insa-lyon.fr 
Personne contact : Thierry MOYAUX 

 
URL labo : http://disp-lab.fr 

 
Mise en situation obligatoire du·de la candidat·e :  
 
Objectif de la mise en situation : Percevoir la capacité pédagogique et d’adaptation à un auditoire d’étudiants de niveau L1 à 

L3 sur un sujet en lien avec le profil enseignement du poste. Le sujet sera précisé lors de la convocation. 
Durée de la mise en situation : représente environ 20% du temps total de l’audition.  

 Egalité de traitement des candidats(es) : Du fait que la mise en situation est intégrée à l’audition, pour des raisons 
d’égalité de traitement des candidats, la mise en situation de chaque candidat sera réalisée exclusivement devant les 
membres du COS. 

 Langue : Au cours de l’audition le(la) candidat(e) devra s’exprimer en français avec 3 minutes environ en anglais (sauf 
exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement). 

 Afin de réaliser un bon équilibre entre formation et recherche, le Conseil d’Administration en formation restreinte 
demande que les candidats MCF et PR auditionnés soient informés qu’ils doivent, lors de leur audition, consacrer un 
temps approximativement égal entre les volets formation incluant la mise en situation et recherche.  

Exemple de répartition du temps d’audition : 10 min sur le projet de recherche, 10 min sur le projet de formation dont 5 min 
pour la mise en situation, 15 min de questions (les 3 minutes approximatives d’anglais sont intégrées dans l’une des parties 
précédentes) 
 
Compulsory scenario :  
 
Purpose of the scenario : Perceiving the applicant’s teaching ability and his/her ability to adapt to an audience of students at 

levels L1 to L3 (1st to 3rd year of an undergraduate degree) on a subject related to the role’s teaching profile. The subject 
will be specified in the invitation letter. 
Scenario length : represents approximately 20% of the total interview time. 

 Equal treatment of applicants : As the scenario is incorporated into the interview, to ensure that the applicants are 
treated equally, each applicant’s scenario will be conducted exclusively in front of the COS members. 

 Language : During the interview, the applicant must speak in French with approximately 3 minutes in English (save for 
exceptional cases justified by the teaching needs). 

 In order to strike a balance between training and research, the CAR (Restricted Academic Board) requires interviewed 
MCF and PR applicants to be informed that they must devote an approximately equal time to the training (including the 
scenario) and research components during their interview.  

Example of how time is divided during the interview: 10 min on the research project, 10 min on the training project including 5 min 
for the scenario, 15 min of questions (the 3 minutes in English are incorporated into one of the previous parts) 

 
 
 
 
 
 
 
 



INSA Lyon   
DRH – Jeannette BUZZONI 
  

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Les candidats établissent un dossier composé comme suit : 
 

1) la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée par le candidat  
2) une copie d’une pièce d’identité avec photographie 
3) une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 
4) un curriculum vitae donnant une présentation analytique de la thèse, des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités. Pour les 

candidats à un poste de maître de conférences, le CV mentionnera les travaux qui seront adressés en cas d'audition.  
5) Un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisation parmi ceux mentionné dans le CV uniquement pour les 

candidats à un poste de professeur des universités. 
6) une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu 

 
A fournir également : 
 

6a) En cas de mutation : une attestation délivrée par votre chef d'établissement permettant d'établir la qualité de maître de conférences ou 
de professeur des universités depuis 3 ans. 
Si vous ne justifiez pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l’établissement, l'accord 
de votre chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-
chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université 
Pour les fonctionnaires séparés, pour des raisons professionnelles, de leur conjoint (pacs, mariage, concubinage)  : Copie du livret 
de famille ou certificat de concubinage ou de Pacs ainsi qu’une attestation de la résidence professionnelle et de l’activité professionnelle 
principale du conjoint, du concubin ou du pacsé. 
Pour les professions libérales : attestation d’inscription auprès de l’URSSAF ou justification d’immatriculation au registre du commerce et 
des sociétés ou au répertoire des métiers 
Pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) : Le document justifiant de cette qualité, document en cours de validité au moment 
de l’inscription et à la date d’effet de la mutation 

6b) En cas de détachement : une attestation délivrée par votre chef d'établissement permettant d'établir votre appartenance à l'une des 
catégories visées à l'article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 et votre qualité de titulaire dans votre corps ou cadre d'emploi d'origine depuis 
3 ans. 
Pour les fonctionnaires séparés, pour des raisons professionnelles, de leur conjoint (pacs, mariage, concubinage) : Copie du livret 
de famille ou certificat de concubinage ou de Pacs ainsi qu’une attestation de la résidence professionnelle et de l’activité professionnelle 
principale du conjoint, du concubin ou du pacsé. 
Pour les professions libérales : attestation d’inscription auprès de l’URSSAF ou justification d’immatriculation au registre du commerce et 
des sociétés ou au répertoire des métiers 
Pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) : Le document justifiant de cette qualité, document en cours de validité au moment 
de l’inscription et à la date d’effet du détachement 

6c) En cas de recrutement étrangers : une attestation de service indiquant l’exercice actuel de fonctions d’enseignant-chercheur et la 
durée des services dans un établissement à l’étranger 

 
Toutes pièces autres que celles demandées ci-dessus ne seront pas transmises aux rapporteurs 

Les lettres de recommandation ne seront donc pas prises en compte 
 

QUEL QUE SOIT LE MODE DE RECRUTEMENT CHOISI : 
 

TOUS les documents en langue étrangère doivent être traduits en français. 
 
-Les services de la Direction des Ressources Humaines accusent réception des candidatures qui lui ont été transmises via l'application 
GALAXIE. INSCRIPTIONS SUR GALAXIE JUSQU’AU 26 MARS 2019 16H00.  
 
 
-Le dossier complet doit être déposé sur le site : https://recrutement.insa-lyon.fr/EsupDematEC/ 

AU PLUS TARD LE 28 MARS 2019 16H00 
 

Seuls seront acceptés les dossiers déposés sur le site dédié :  
https://recrutement.insa-lyon.fr/EsupDematEC/ 
 
Remarques importantes avant d’envoyer votre dossier : 
 

- N’attendez pas le dernier jour pour déposer votre dossier, 
- Vérifiez bien que vous avez joint la fiche de candidature GALAXIE et que vous l’avez signée, 
- Vérifiez ABSOLUMENT que vous avez joint TOUTES les pièces demandées  

https://recrutement.insa-lyon.fr/EsupDematEC/
https://recrutement.insa-lyon.fr/EsupDematEC/


 
 
Mise en situation obligatoire du·de la candidat·e :  
 
Objectif de la mise en situation : Percevoir la capacité pédagogique et d’adaptation à un auditoire d’étudiants de niveau L1 à L3 sur un 

sujet en lien avec le profil enseignement du poste. Le sujet sera précisé lors de la convocation. 
Durée de la mise en situation : représente environ 20% du temps total de l’audition.  

 Egalité de traitement des candidats(es) : Du fait que la mise en situation est intégrée à l’audition, pour des raisons d’égalité de 
traitement des candidats, la mise en situation de chaque candidat sera réalisée exclusivement devant les membres du COS. 

 Langue : Au cours de l’audition le(la) candidat(e) devra s’exprimer en français avec 3 minutes environ en anglais (sauf exceptions 
justifiées par les nécessités de l’enseignement). 

 Afin de réaliser un bon équilibre entre formation et recherche, le Conseil d’Administration réuni en formation Restreinte demande que 
les candidats MCF et PR auditionnés soient informés qu’ils doivent, lors de leur audition, consacrer un temps approximativement égal 
entre les volets formation incluant la mise en situation et recherche.  

Exemple de répartition du temps d’audition : 10 min sur le projet de recherche, 10 min sur le projet de formation dont 5 min pour la mise en 
situation, 15 min de questions (les 3 minutes approximatives d’anglais sont intégrées dans l’une des parties précédentes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPILING THE APPLICATION 
 

Applicants compile an application as follows: 
 

1- The application form printed from GALAXIE dated and signed by the candidate  
2- a copy of photographic proof of identity 
3- a document certifying that the applicant holds one of the titles listed in article 6 of the ministerial order of 13 February 2015 
4- a curriculum vitae giving an analytical presentation of the thesis, works, articles, achievements and activities. For those applying for a 

lecturer role, the CV shall list the work which will be addressed in case of interview.  
5- A copy of at least one of the works, articles and achievements among those listed in the CV, solely for candidates applying for a 

role of university professor. 
6- a copy of the thesis defence report for the diploma held 

 
The following must also be provided: 
 

6a) In case of transfer: a statement issued by your head of establishment certifying that you have worked as a lecturer or university 
professor for 3 years. 
If you have not currently worked for three years as an active research lecturer in the establishment, the consent of the head of the 
establishment to which you were posted, given after a favourable opinion delivered by the board of directors with a limited panel of research 
lecturers and similar of at least equal rank, and, if applicable, the director of the institute or school which is part of the university 
For civil servants who are separated from their partner (civil solidarity pact, marriage, live-in partner) for professional reasons: 
Copy of the livret de famille (family record book), cohabitation certificate or civil solidarity pact, and a statement certifying the professional 
residence and main professional activity of the spouse, live-in partner or civil solidarity pact partner. 
For independent professions: certificate of registration with URSSAF or proof of registration in the trade and companies register or trade 
register 
For beneficiaries of the law concerning obligations regarding the employment of the disabled: The documentary proof of this status, 
which must be valid at the time of inscription and on the date the transfer comes into effect 

6b) In case of secondment: a statement issued by the head of your establishment certifying that you belong to one of the categories 
covered by article 6 of the ministerial order of 13 February 2015 and that you have held your post in your original employment context or 
body for 3 years. 
For civil servants who are separated from their partner (civil solidarity pact, marriage, live-in partner) for professional reasons: 
Copy of the livret de famille (family record book), cohabitation certificate or civil solidarity pact, and a statement certifying the professional 
residence and main professional activity of the spouse, live-in partner or civil solidarity pact partner. 
For independent professions: certificate of registration with URSSAF or proof of registration in the trade and companies register or trade 
register 
For beneficiaries of the law concerning obligations regarding the employment of the disabled: The documentary proof of this status, 
which must be valid at the time of inscription and on the date the secondment comes into effect 

6c) In case of recruitment of foreigners: a statement of service certifying that the applicant currently performs the duties of research 
lecturer and the duration of these services in an establishment abroad 

 
Any documents supplied which are not included in the above list will not be forwarded to the reviewers 

Letters of recommendation will not be considered 
 

WHATEVER THE CHOSEN METHOD OF RECRUITMENT: 
 

ALL documents in a foreign language must be translated into French. 
 
-The Human Resources Department acknowledges receipt of applications transmitted to it via the GALAXIE application. 
INSCRIPTIONS ON GALAXIE UNTIL 26 MARCH 2019 16:00 
 
 
-The complete application is to be submitted on the website: https://recrutement.insa-lyon.fr/EsupDematEC/ 

BY 28 MARCH 2019 16:00 AT THE LATEST 
 
Only applications submitted on the dedicated website will be accepted: https://recrutement.insa-lyon.fr/EsupDematEC/ 
  
Important comments before sending your application: 
 

- Do not wait until the last day to submit your application, 
- Check that you have attached the GALAXIE application form and that you have signed it, 
- You MUST check that you have attached ALL the documents requested  
Compulsory scenario:  
 

https://recrutement.insa-lyon.fr/EsupDematEC/
https://recrutement.insa-lyon.fr/EsupDematEC/


Purpose of the scenario: Perceiving the applicant’s teaching ability and his/her ability to adapt to an audience of students at levels L1 to L3 
(1st to 3rd year of an undergraduate degree) on a subject related to the role’s teaching profile. The subject will be specified in the 
invitation letter. 
Scenario length: represents approximately 20% of the total interview time. 

 Equal treatment of applicants: As the scenario is incorporated into the interview, to ensure that the applicants are treated equally, 
each applicant’s scenario will be conducted exclusively in front of the COS members. 

 Language: During the interview, the applicant must speak in French with approximately 3 minutes in English (save for exceptional 
cases justified by the teaching needs). 

 In order to strike a balance between training and research, the CAR (Restricted Academic Board) requires interviewed MCF and PR 
applicants to be informed that they must devote an approximately equal time to the training (including the scenario) and research 
components during their interview.  

Example of how time is divided during the interview: 10 min on the research project, 10 min on the training project including 5 min for the 
scenario, 15 min of questions (the 3 minutes in English are incorporated into one of the previous parts) 

 

 


