
 

 

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

ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT Référence GALAXIE : 35

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Enseignements relatifs à la science des données en tronc commun des formations

d¿ingénieur et dans le mastère spécialisé Data Science pour l¿ingénierie

Job profile : Data science in the common core of the engineering courses and in the specialized
master Data Science for Engineering.

Research fields EURAXESS : Engineering     Industrial engineering
Computer science     Digital systems

Implantation du poste : 0632033T - ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT

Localisation : AUBIERE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS DES CEZEAUX
27 RUE DE ROCHE GENES

63178 - AUBIERE

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

FETU Malika
Responsable de service
0473288112       0473288056
0473288088
grh@sigma-clermont.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : numérique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6158 (200212221E) - Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et

d'Optimisation des Systèmes

Application Galaxie OUI
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Maître de Conférences 61° section 

 
 

 
SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts en chimie, en mécanique avancée, en génie 
industrielle et en génie des procédés. L’école fonde son projet sur une pédagogie adossée à une 
recherche reconnue et donnant une large part au travail en autonomie, aux projets et stages dont un 
semestre à l’international pour tous. 
Ce poste est labellisé dans le cadre de CAP 20-25, projet I-SITE financé par le Programme 
Investissement d’Avenir. A ce titre l’enseignant chercheur recruté bénéficiera pendant un an d’un 
budget de fonctionnement spécifique de 2 000 € et peut bénéficier d’une modulation de service 
d’enseignement de 32 HETD.  
 
Profil enseignement 
 
La personne recrutée devra s’intégrer aux équipes pédagogiques en place pour assurer des 
enseignements relatifs à la science des données en tronc commun des formations d’ingénieur et dans 
le mastère spécialisé Data Science pour l’ingénierie Elle devra également s’investir dans des 
enseignements d’application de la science des données telle que la maintenance prédictive, la fiabilité 
mécanique ou la décision sous incertitude. La personne recrutée devra prendre des responsabilités 
au niveau de ces enseignements. 
Elle devra également prendre part à l’encadrement des élèves lors des projets et des stages. 
SIGMA Clermont attache une attention particulière à l’innovation pédagogique, notamment à travers le 
développement de l’usage du numérique dans les enseignements. Le maître de conférences recruté 
devra participer activement à ces innovations. La personne recrutée s’engagera à concevoir des 
enseignements intégrant des pédagogies actives innovantes et des nouvelles approches, notamment 
numériques.  
 
Contact enseignement : Christophe CAUX 04.73.28.81.08 christophe.caux@sigma-clermont.fr 
 
 
Profil recherche 
 
La candidate/le candidat intégrera le Laboratoire d’Informatique, de Modélisation et d’Optimisation des 
Systèmes (LIMOS, UMR CNRS 6158, http://limos.isima.fr) et mènera ses activités de recherche au 
sein de l’axe ODPS (Outils Décisionnels pour la Production et les Services) du LIMOS.  Les activités 
de l'axe ODPS concernent ce qui est appelé Operations Management et qui consiste à utiliser au 
mieux certaines ressources pour réaliser des activités données, dans le cadre de systèmes 
organisationnels complexes. La démarche générale est d'une part de modéliser ces systèmes, d'autre 
part d'implémenter des méthodes aidant à la prise de décision. Pour l'implémentation, la 
compréhension des propriétés structurelles des problèmes abordés est essentielle, et le travail 
d'algorithmique se complète donc souvent d'un travail d'analyse mathématique.   
 
Les systèmes étudiés touchent principalement à la production manufacturière, le transport (avec une 
orientation importante sur les nouvelles formes de mobilités) et la santé. Les méthodologies utilisées 
sont celles de la Recherche Opérationnelle et de l'Optimisation Combinatoire, de la Programmation 
Mathématique, des Processus de Décision Markoviens et de la Simulation à Evènements Discrets. 
 
L’activité de recherche de l’axe ODPS est structurée autour des deux thèmes suivants : 
 

• Modélisation et Optimisation des Systèmes Manufacturiers (https://limos.fr/themes/5) :   ce 
thème s'intéresse à l'évaluation et à l'optimisation des organisations et processus industriels 
dans le contexte de la production de bien manufacturiers ou de services associés. Il couvre 
différents horizons temporels (de la conception des systèmes à leur ordonnancement fin des 
opérations) et spatiaux (de la chaîne logistique à l'atelier ou la ligne de production). 

 
• Conception et Planification de services (https://limos.fr/themes/6) : ce thème s’intéresse à la 

gestion des opérations, à différents horizons temporels (stratégiques, tactiques, 
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opérationnels, temps-réel), dans le contexte de services tels que les services de santé ou le 
transport.  

 
Seront particulièrement appréciées des recherches autour des systèmes de production avec un intérêt 
pour l’utilisation de techniques d’Intelligence Artificielle et de méthodes d’apprentissage automatique 
au sein d’applications décisionnelles et, de manière générale, pour les systèmes de production de 
bien et de services. 
 
La candidate/candidat recruté-e permettra de renforcer les activités du LIMOS au sein du programme 
I-Site CAP 20-25 (https://cap2025.fr) financé par l’ANR (16-IDEX-0001 CAP 20-25), et notamment 
dans son Challenge 2 : « Systèmes et services innovants pour les transports et la production » autour 
des thèmes « Usine du futur » et « Systèmes et services pour une mobilité innovante » du Labex 
IMobS3. 
 
 
Contact recherche : Henri PIERREVAL 04.73.2881.06 henri.pierreval@sigma-clermont.fr 
 
 
 


