
 

 

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 DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4151

Numéro dans le SI local : 0162

Référence GESUP : 0162

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 : Contrôle supervisé des systèmes complexes

Job profile : With an industrial engineering and computer science background, it is expected that the
Associate Professor will be able to provide answers to the problems of supervised
control for sociotechnical systems, concerning DFA (Dynamic Function Allocation) and
formal behavior models.

Research fields EURAXESS : Engineering     Systems engineering
Computer science     Systems design
Computer science     Modelling tools

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : Lorient

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116

56321 - LORIENT CEDEX

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

ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : systèmes homme/machine ; supervision ; productique ; automatismes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lorient

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6285 (201220091R) - Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de

la Communication et de la Connaissance

Application Galaxie OUI
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Fiche de poste 
 

 
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (IUT de LORIENT) Poste n° 0162  

 
Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
(vacant ou SV) 

MCF 
 
61 
 
Contrôle supervisé des systèmes 
complexes 
 
LORIENT  
 
Vacant  

Article de référence :  26-1.1 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
Université de Bretagne Sud – Direction des Ressources Humaines – Bureau de gestion 
des personnels Enseignants – 27 rue Armand Guillemot – BP 92116 – 56321 LORIENT 
Cedex 
 

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

 
Anne-Audrey DENES 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
 
 
e-mail : drh.ens@listes.univ-ubs.fr 

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : IUT LORIENT  Référence UFR :  

    

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : Lab - STICC N° unité du laboratoire 1 : UMR 6285 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Système h/m   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Supervision   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Productique    

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Automatismes   
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile:  
With an industrial engineering and computer science background, it is expected that the Associate 
Professor will be able to provide answers to the problems of supervised control for sociotechnical 
systems, concerning DFA (Dynamic Function Allocation) and formal behavior models.  
 
Research Fields:  Systems engineering, Systems design, modelling tools. 
 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : IUT QLIO Qualité Logistique Industriel et Organisation 

Lieu(x) d’exercice : IUT de LORIENT   

Équipe pédagogique : QLIO 

Nom directeur département : Pascal BERRUET  

Tel et email directeur Département : 06 66 94 97 15 pascal.berruet@univ-ubs.fr 

             URL Département : http://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/formations/formations/diplome-
universitaire-de-technologie-dut-CB/sciences-technologies-sante-STS/dut-qualite-logistique-
industrielle-et-organisation-q-l-i-o-program-2tql00-213.html 

 
Type d’enseignement et filière :  

Les enseignements seront dispensés aussi bien en niveau DUT QLIO que sur la Licence 
LOGIQ. En relation souhaitée avec les activités de recherche en génie industriel, les disciplines 
enseignées concerneront le Pilotage d'atelier, MES, Supervision, la GPAO, ERP, la simulation, les 
réseaux de Petri, la sûreté de fonctionnement, les automatismes industriels et les bases de données. 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

Le Maître de conférences s’impliquera au niveau des responsabilités pédagogiques et 
administratives du département QLIO et de l'IUT Lorient. Souhaitant développer une activité 
d'enseignement et recherche en lien avec l'Usine du futur, l'IUT QLIO s'est doté d'un convoyeur 
modulaire ainsi que d'un logiciel de MES pour son Hall productique. Dans le futur le Maître de 
conférences devra s'investir dans ce Hall ; il s’agira d’utiliser ce hall pour les enseignements et des 
expérimentations concernant la recherche (sur les thématiques de la supervision et de la coopération 
Humain-Machine), de participer au choix du matériel et de développer des projets d'innovation en lien 
avec la cyber- sécurité industrielle. 

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

 Innovation pédagogique et outils numériques : 

L’enseignant-chercheur développera des enseignements numériques et inscrira ses 
enseignements dans une démarche d’innovation pédagogique. 

 

 Formation continue et apprentissage : 

L’enseignant-chercheur participera à la dynamique du département QLIO dans le cadre de la 
formation tout au long de la vie. Il s'investira dans le suivi de projets, de stages et l'encadrement 
d'apprentis au sein de la composante. 

 

 Formation en langue étrangère : 

L’enseignant-chercheur pourra développer des enseignements en anglais dans le cadre de 
l’internationalisation des enseignements au sein de sa composante. 

 

 Autres missions : L’enseignant-chercheur sera amené à participer aux actions de 
promotions des formations du département QLIO. 
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Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : Lab-STICC, site de Lorient 

Nom directeur laboratoire : Gilles Coppin – Directeur de site - Lorient : Marc Sevaux 

Tel et email directeur laboratoire : gilles.coppin@imt-atlantique.fr / 02 29 00 12 08 

Tel et email directeur de site : marc.sevaux@univ-ubs.fr / 02 97 87 45 64 

URL laboratoire : www.labsticc.fr 

 

Descriptif laboratoire :  

Le Lab-STICC (Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la 
Connaissance), est une unité mixte de recherche (UMR 6285) multi-tutelles (CNRS, IMT Atlantique, 
UBO, UBS, ENIB, ENSTA-Bretagne). A l’heure actuelle, le Lab-STICC compte 524 personnes (chiffres 
de janvier 2019), dont 293 enseignants-chercheurs et chercheurs (pour la composante UBS, 80 
personnes dont 30 enseignants-chercheurs). 
Le Lab-STICC regroupe des compétences de très haut niveau en communications numériques, 
traitement du signal, micro-ondes, matériaux, systèmes embarqués, systèmes sociotechniques, 
électronique, informatique, et sciences de la connaissance.  
Le Lab-STICC possède un riche réseau de partenaires variés (institutions publiques, grands groupes et 
PME), tant au niveau régional et national qu'international, en particulier par sa contribution majeure à 
des projets nationaux (dont ANR) et internationaux (notamment européens).  

 

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Equipe FHOX  

La thématique principale de l’équipe est la Coopération Humain-Machine dans les systèmes complexes 
et fortement automatisés. Ses domaines d’application sont les transports (avec un focus particulier sur 
le domaine maritime), l’industrie 4.0, la gestion de crise et la cyberdéfense. 
Le défi scientifique consiste à concevoir une automatisation adaptative dans le cadre d’une approche 
pluridisciplinaire, dans le but d’améliorer la performance et la résilience globales des systèmes.  

 

Descriptif détaillé du profil de recherche :  

Le MCF recruté viendra renforcer des activités autour du thème général « contrôle supervisé des 
systèmes sociotechniques complexes ». De culture génie industriel, il est attendu que le MCF puisse 
apporter des réponses sur les problématiques d’aide au pilotage, d’allocation des fonctions entre 
l’humain et la machine autour du développement de modèles comportementaux acceptables pour la 
surveillance, la supervision et la commande. Pour ce faire, il pourra s’appuyer sur des formalismes SED 
et/ou des techniques de traitement de données. Il pourra également s’impliquer dans l’utilisation d’un 
jumeau numérique pour faciliter les activités liées au pilotage. Ces différentes thématiques de recherche 
s’articuleront autour des projets Navire du futur, Usine du futur et cyber-sécurité industrielle portés par 
l’UBS et s’appuieront, notamment, sur des plateformes technologiques du département QLIO. 

 

Le MCF devra démontrer son intégration par un projet cohérent vis-à-vis des thématiques du contrôle 
supervisé des systèmes complexes. Il sera amené à s’investir dans des projets de recherche au niveau 
régional, national et international. 

Le MCF sera progressivement amené à jouer un rôle dans l’animation et la conduite de projets de 
recherche au sein de son laboratoire. 

 

Contacts : 

Directeur de labo : Gilles Coppin : gilles.coppin@imt-atlantique.fr 

Directrice équipe FHOX : Christine Chauvin Blottiaux : christine.chauvin@univ-ubs.fr / 02 97 87 28 41 
ou 02 97 87 45 21 

 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire : 

Le thème du contrôle supervisé des systèmes sociotechniques complexes s’inscrit parfaitement dans 
la stratégie du laboratoire. Il présente la particularité d’associer des chercheurs en psycho-ergonomie 
et en modélisation formelle. Il est au cœur d’un nombre croissant de demandes d'industriels et 
s’applique à de nombreux domaines d’application : cellules de crise cyber, industrie du futur, transports 
du futur (navire du futur, véhicules autonomes, etc.). 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 
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L’équipe d’accueil travaille avec de nombreux partenaires industriels et académiques : Renault, 
Dassault Av., Airbus, Thales, Naval Group, Segula, Ecole Nationale Supérieure Maritime. Elle est 
actuellement impliquée dans une ANR sur la thématique de l’usine du futur (projet HUMANISM), un 
projet ADEME sur le Navire du Futur (Projet PASSION) et un projet de maturation sur la thématique du 
véhicule du futur avec PSA, TU Munich. 

La personne recrutée s’intégrera dans ces projets et sera aussi amenée à monter des projets (ANR par 
exemple) par elle-même. Elle sera épaulée dans cette tâche par les autres permanents de son équipe. 

 

Responsabilités scientifiques : 

Le maître de conférences sera progressivement amené à jouer un rôle dans l’animation et la conduite 
de projets de recherche au sein de son laboratoire. Dès son recrutement, il sera associé au montage 
de projets en relation avec des industriels.  

 

Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de 
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) :  

Le MCF recruté sera sollicité pour monter des sujets de thèses en collaboration avec des industriels ou 
sur des bourses CDE ou région. Il s'impliquera aussi dans les réseaux scientifiques de son domaine. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

 Activités de transfert de technologie : 

Aux côtés des autres permanents de son équipe, le maître de conférences sera progressivement amené 
à développer une expertise dans les domaines de la valorisation et du transfert des résultats de 
recherche. 

 
 Activités de diffusion de la culture scientifique : 

Une activité de vulgarisation scientifique sera encouragée. 

 

 
Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

 
 
Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) :   oui   non   
 

Leçon     

Audition publique : oui    non   

Durée :     5 minutes     15 minutes      Autre (précisez) :...10 minutes….  

Langue utilisée pour la MESP :  Français (obligatoire pour les non francophones)      

Anglais      Autre (précisez) :…………………….  

Sujet libre        Sujet commun (à préciser sur la convocation)   

 

 


