
 

 

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

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4381

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0876

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

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

Section 3 :
Profil : Système d¿Information d¿Entreprise

Job profile : The candidate will teach courses which are part of the 27th and 61st sections in DUT,
professional degree and Master degree level (lectures, tutorials and practical work)

Research fields EURAXESS : Computer science     Database management
Computer science     Informatics
Computer science     Programming

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
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : systèmes d'information ; bases de données ; modélisation ; systèmes multi-agents ; web
sémantique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lumiere
http://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 
ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 

 

Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en lettres, 
langues, sciences humaines et sociales. Elle accueille sur 5 sites dont deux campus principaux près de 30 000 
étudiant·es, de la licence 1 au doctorat, dont 17% d’étudiant.es internationaux/ales, et plus de 2 000 personnels 
(enseignant.es, enseignant.es-chercheur.es et administratif/ves). Elle compte 13 composantes (unités de formation 
et de recherche - UFR - instituts et département) réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, 
sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie et gestion (DEG).  
Avec 32 laboratoires de recherche reconnus dont 18 Unités mixtes de recherche (UMR labellisées CNRS), 1 Maison 
des Sciences de l’Homme (MSH) et 8 fédérations de recherche, l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle 
majeur de formation et de recherche, ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, 
et résolument tourné vers la coopération scientifique internationale. 
Elle compte 370 établissements partenaires dans 63 pays. 

 
 

Intitulé du poste en français : Système d’Information d’Entreprise 
Intitulé du poste en anglais : Professor in Enterprise Information Systems 

Section : 27/61 
Corps : Professeur des Universités 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste : 15PR0876 
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante IUT Lumière 

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

Filières ou département d’enseignement  Département QLIO - DUT QLIO, Licences Professionnelles CP-SI 
Autres formations : DUT STID, LP-CESTATS... 
 

Lieu exercice  BRON (69) Campus Portes des Alpes 
 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Mme Hélène Chanvillard 
Directrice Adjointe IUT Lumière 
Tél. 04 78 77 31 37 
Email : helene.chanvillard@univ-lyon2.fr 
 

 
Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais la 
fiche de poste complète est accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le niveau 
(L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Le.La collègue recruté.e interviendra dans des enseignements qui 
relèvent des 27ème et 61ème sections dans des formations de niveau 
DUT, LP et Master (en CM, TD et TP), et en particulier dans les 
modules suivants,: 
- Base de données avancées, 
- Gestion de projets 
- Systèmes d’information d’entreprises (ERP, PLM, etc.) 
- Modélisation d’une unité de production 
- Modélisation (UML, SysML, …) 
- Programmation web (java script, php, My SQL...) 
Le.La collègue devra s’investir dans le département QLIO et devra 
être force de proposition pour mettre en œuvre des innovations 
pédagogiques permettant la transformation à long terme des 
pratiques pédagogiques (prototypes illustrant l’approvisionnement, 
la simulation de flux, …) et favorisant à court terme la réussite et 
l’insertion professionnelle des étudiants. 
 

http://iut.univ-lyon2.fr/
mailto:helene.chanvillard@univ-lyon2.fr


 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The candidate will teach courses which are part of the 27th and 
61st sections in DUT, professional degree and Master degree level 
(lectures, tutorials and practical work), and in particular in the 
following classes: 
- Advanced database, 
- Project management 
- Enterprise information systems (ERP, PLM, etc.) 
- Modeling a production unit 
- Modeling (UML, SysML,...) 
- Web programming (java script, php, My SQL...) 
 
The candidate will have to be involved in the QLIO department and 
to be source of proposals for the implementation of pedagogical 
innovations that will allow the long-term transformation of teaching 
practices (prototypes illustrating supply, flow simulation, etc.) and 
promote, in the short term, the success and professional integration 
of students. 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche Laboratoire DISP  

Lieu exercice   BRON (69) Campus Portes des Alpes 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

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

URL de l’unité de recherche   http://www.disp-lab.fr 
 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers caractères 
sont inscrits dans galaxie mais la fiche de 
poste complète est accessible) 
 
 
 
 
 

Le laboratoire DISP EA 4570, est un laboratoire pluri-établissements 
(INSA de Lyon, Université Lyon 1 et Université Lumière 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 et de services. Les principaux verrous scientifiques du 
laboratoire 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. Le laboratoire DISP 
est structuré en trois axes scientifiques transversaux : l’axe 
Pilotage des Systèmes de Production (PSP), l’axe Agilité des 
Systèmes d’Information (ASI) et l’axe Modélisation et Optimisation 
du Cycle de vie des Produits (MOCS).  
 
Le profil du poste s’inscrit dans la dynamique du laboratoire DISP, 
autour des thématiques de l’agilité des systèmes d’information, et 
en particularité des approches d’interopérabilité par les services, et 
de la gestion du cycle de vie des produits et systèmes complexes. 
L’objectif étant de développer des thématiques de recherche 
innovantes au sein des axes scientifiques ASI et MOCS du 
laboratoire.  
 
Le.La collègue recrutée prendra la responsabilité de l’axe 
scientifique « Agilité des Systèmes d’Information » du laboratoire. 
Ses travaux de recherche concerneront en particulier le 
développement de systèmes d’information et d’aide à la décision 
nécessaires à la gestion des données et des connaissances des 
produits et services. Aussi bien au niveau de la modélisation, 
l’intégration et l’évaluation des systèmes d’information 
(Interopérabilité, SOA, ingénierie dirigée par les modèles, 
ontologies...), que de la mise en place d’approches et d’outils 
d’aide à la décision (modèles d’optimisation, systèmes multi-
agents...). Il s’agit d’apporter des réponses aux nouveaux enjeux 
économiques et sociétaux, en particulier l’évolution des systèmes 
d’information nécessaires à la gestion des données et connaissances 
(Big data) dans des contextes d’Industrie 4.0, d’Intelligent 

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


Manufacturing et de produits intelligents (CPS, Meta-Produits, 
smart product...).  
 
Le.La personne recruté.e renforcera les thématiques de recherche 
du laboratoire DISP, et de l’université Lumière Lyon 2, ainsi que 
leur alignement avec l’évolution des prospectives de recherche 
nationales (Industrie du Futur) et européennes (Factory of the 
Future, I4MS, etc.). Il.Elle devra être moteur dans le 
développement de projets de recherche (projets européens H2020, 
FUI…), encadrera de jeunes chercheurs et s’impliquera dans les 
communautés nationale (GDR MACS) et internationale (IFIP, 
IEEE...). 

Research fields (cf liste champs de recherché 
EURAXESS jointe) 

Database management, Informatics, Programming, Knowledge 
engineering, Information technology 
 

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Le.La collègue recruté.e s’intégrera dans l’équipe pédagogique du département QLIO, participera aux jurys, aux 
réunions et autres échanges autour des métiers, des pratiques pédagogiques. 
 
Il.Elle sera fortement impliqué.e dans le développement de la Hall Technologique et dans la mise en place d’une 
vitrine de l’industrie du futur aussi bien à des fins pédagogiques que dans le cadre de projets de formation, de 
recherche et de transfert de technologie vers le monde socio-économique. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf liste mots clés jointe) 
 
Système d’information, base de données, modélisation, système multi-agents, web sémantique. 
 

 
 

 

Les candidat.es déposeront leurs dossiers de candidature sur la plateforme « ECCAND » : 

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

OUVERTURE DE LA PLATEFORME « ECCAND » : 21 février 2019 10 h 00 (heure de Paris) 
FERMETURE DE LA PLATEFORME « ECCAND » : 28 mars 2019 16 h 00 (heure de Paris) 

 

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

