
 

 

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

CENTRALE LILLE INSTITUT Référence GALAXIE : 33

Numéro dans le SI local : P1

Référence GESUP : 112

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 : Automatique

Job profile : Automation

Research fields EURAXESS : Engineering     Computer engineering

Implantation du poste : 0597139P - CENTRALE LILLE INSTITUT

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59651

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CITE SCIENTIFIQUE - CS 20048

59651 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

LIENARD BASTIEN
RESPONSABLE RH
0320335305       0320335322
0320335396
pole.rh@centralelille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : automatique ; automatismes ; automatique continue ; informatique industrielle ;
robotique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CENTRALE LILLE INSTITUT
0597139P

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9189 (201521249L) - UMR 9189 - CRISTAL - Centre de Recherche en

Informatique, Signal et Automatique de Lille

Application Galaxie OUI



 

 

 

Centrale Lille - Cité Scientifique – CS20048 – 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex – France - Tél. + 33 (0)3 20 33 53 53 
https://centralelille.fr 

  

    

Fiche de poste de MCF 61ème section 

« Automatique » 

Contexte du recrutement et éléments stratégiques de l’établissement 

Centrale Lille est un Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel externe aux 

universités, regroupant quatre écoles d’ingénieurs internes : l’École Centrale de Lille, l’École nationale 

supérieure de chimie de Lille, l’IG2I et l’ITEEM. Centrale Lille délivre également des diplômes nationaux de 

master, dont une offre entièrement dispensée en anglais, et le doctorat.  

Centrale Lille rassemble plus de 2100 étudiants, 180 doctorants, 228 enseignants, enseignants-chercheurs 

et chercheurs, et 152 personnels non-enseignants. 

L’établissement est implanté sur 2 campus : à Villeneuve d’Ascq et à Lens. Il est cotutelle de 7 laboratoires 

de recherche avec l’Université de Lille, dont six unités mixtes de recherche avec le CNRS, et plusieurs 

équipes communes avec Inria Lille - Nord Europe. 

Centrale Lille est membre de deux réseaux forts d’une activité internationale particulièrement dynamique : 

le Groupe des Écoles Centrale (GEC) et la Fédération Gay-Lussac (FGL). Il est à ce titre partie prenante 

de plusieurs implantations d’écoles d’ingénieurs à l’étranger : en Chine, au Maroc et en Inde. Il est 

également membre de l’association T.I.M.E. (Top Industrial Manager in Engineering).   

Exigeant sur la qualité de ses formations, Centrale Lille s’est engagé dans une évolution majeure et une 

diversification de ses modes pédagogiques. Il s’est notamment fixé comme objectif de développer 

l’autonomie de ses élèves-ingénieurs et de renforcer les compétences des diplômés de chacune de ses 

formations.  

Centrale Lille contribue à positionner la recherche et la valorisation menées sur le site lillois au plus haut 

niveau international. Il développe une activité de recherche, de valorisation et d’innovation dans les 

domaines des sciences pour l’ingénieur et des sciences. L’établissement a doublé en cinq ans son budget 

alloué aux unités de recherche et enseignants-chercheurs ou chercheurs. 

Centrale Lille soutient fortement ses enseignants-chercheurs dans leurs projets en leur proposant des 

dispositifs d’accompagnement et/ou de financement. En plus des appels à projets annuels individuels ou 

collectifs, l’établissement propose notamment un fond d’aide pour l’innovation et la valorisation et un 

programme Booster ERC qui consiste à l’accompagnement des chercheurs dans le dépôt d’une ERC tout 

en finançant des post-doctorants et/ou des décharges d’enseignement. 

Forte de cet environnement et s’appuyant sur ce dernier, la stratégie mise en œuvre par Centrale Lille vise 

à renforcer son positionnement d’acteur majeur de la formation et de la recherche en ingénierie au travers 

du développement de ses formations, notamment de ses formations d’ingénieurs, et de son activité de 
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recherche, de valorisation et d’innovation. Il en ressort une volonté d’augmenter tout à la fois son attractivité 

et sa reconnaissance, notamment internationale et auprès du monde économique. Il ambitionne de devenir 

à moyen terme un établissement international et un acteur reconnu de l’innovation, notamment par le 

soutien à la création de start-up issues de la recherche et de ses élèves-ingénieurs. 

Centrale Lille fait du développement de la relation avec les entreprises une priorité, notamment au travers 

de la création de chaires, de laboratoires communs, de projets collaboratifs, de projets d’innovation ou 

encore de partenariats privilégiés. 

Son positionnement, tout comme son activité en matière de formation et de recherche, doit l’amener à 

renforcer le développement de collaborations institutionnelles avec les plus grandes universités 

internationales au profit de l’ensemble de ses étudiants et des acteurs de son activité de recherche. Ses 

ambitions internationales l’amènent à une politique volontariste de croissance de ses étudiants, 

enseignants-chercheurs et chercheurs internationaux. 

Centrale Lille positionne l’ensemble de sa stratégie et de son action dans le cadre d’une mutation à court 

terme vers une activité globale durable et responsable en résonnance avec les ODD de l’O.N.U. 

Les recrutements menés par Centrale Lille ont pour objectif de soutenir sa stratégie pour lui permettre 

d’atteindre ses objectifs.  

Profil général du poste 

La personne recrutée sera intégrée  

• A l'équipe pédagogique du département Électronique Électrique et Automatique (EEA), 

avec une activité d’enseignement orientée vers le domaine de l’automatique et exercée 

au sein de l’ensemble des formations de Centrale Lille, d’une part 

• Au Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille et rattachée à 

l’équipe DEFROST, SHOC VALSE (GT CO2) ou SOFTE (GT TOPSYS), d’autre part 

Profil enseignement 

La personne recrutée devra avoir des compétences en conception de systèmes embarqués pour la 

commande de processus. Elle devra maîtriser toute la chaîne de développement d’un système de 

commande embarqué et pouvoir approcher le problème avec une vision transversale. Elle devra avoir des 

connaissances qui vont de l’élaboration des lois de commande (à événement discret ou continu) à leur 

implémentation sur des cibles distribuées avec contraintes temps réel. Elle devra être capable d’illustrer ces 

notions au travers de cas applicatifs concrets comme le cas des véhicules autonomes, l’internet des objets 

industriels ou encore l’exploitation des jumeaux numériques. Elle sera amenée à réaliser des 

enseignements transversaux mettant en œuvre des techniques de modélisation et d’analyse des systèmes 

à événements discrets, de programmation (avec ou sans systèmes d’exploitation, de middleware temps 

réel, utilisation des sockets) sur différentes cibles (ordinateur industriels, automates, composant logique 

programmable, microcontrôleurs), de commande numérique ou encore de mise en œuvre de systèmes de 

communication industriels. La personne recrutée devra être capable d’exploiter les plateformes de l’école 

(plateforme Unirail, flottille de robots mobiles, AMR, smart factory) et de les faire évoluer.  

Les enseignements prévus sont répartis sur deux des écoles internes de Centrale Lille : l’École Centrale de 

Lille situé sur le campus de Villeneuve d’Ascq et l’IG2I situé sur le campus de Lens. 
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La personne recrutée interviendra dans les modules suivants : Architecture des systèmes embarqués pour 

la commande et la supervision, Systèmes de transport autonomes, Conception d’un système embarqué, 

Réseaux de Pétri/systèmes à événements discrets, Automatisme. 

Elle sera susceptible d’intervenir dans les modules suivants : Cyberphysique, Ingénierie des systèmes 

intelligents, Automatique numérique, Start & Go. 

Profil de recherche 

La personne recrutée rejoindra l'UMR 9189 CRIStAL (https://www.cristal.univ-lille.fr). CRIStAL est une unité 

mixte de recherche entre le CNRS, l’Université de Lille et Centrale Lille. Elle a également pour tutelle 

secondaire Inria et l’IMT Nord-Europe. CRIStAL est composée de 34 équipes réparties en 9 groupes 

thématiques. 11 de ces équipes sont des équipes communes avec Inria. 

Ce poste concerne les équipes SHOC, Valse, DEFROST du GT CO2 et SOFTE du GT ToPSyS. 

Le profil recherche se décline de la manière suivante selon l'équipe d'accueil. 

• Profil GT CO2 (équipes DEFROST, SHOC ou VALSE) : Robotique et Systèmes Cyber-physiques 

autonomes  

Dans les domaines de l'Automatique et de la Robotique, les recherches menées au sein de du groupe CO2 

connaissent un large développement et une visibilité internationale croissante. Le maître de conférences 

viendra apporter des forces nouvelles sur cette dynamique.  

Le candidat devra correspondre à un des profils suivants : 

a) Contrôle et estimation à base de données pour les systèmes interconnectés (Data - Driven Control and 

Estimation for networked systems) 

Le profil de recrutement vise à renforcer les compétences en Automatique dans le domaine de la 

modélisation mathématique à base de données pour la commande et l'observation des systèmes cyber-

physiques. Le candidat devra démontrer des compétences reconnues en théorie du contrôle. Il devra 

prioritairement s'orienter vers des questions concernant l'hétérogénéité des modèles et des données 

(aspects d’implémentation numérique sur cible embarquée, prise en compte des événements discrets), la 

complexité dimensionnelle (implémentation distribuée, passage à l'échelle) ainsi que vers les aspects 

d’identification des systèmes et d'apprentissage automatique. 

Les questions théoriques devront garder en ligne de mire les applications aux systèmes robotiques ou 

électriques en réseaux. 

b) Roboticien / Aspects expérimentaux du contrôle 

Le nouveau maître de conférences devra contribuer à la conception intégrée des plateformes robotiques 

expérimentales performantes. Il doit posséder de très bonnes connaissances en automatique appliquée et 

robotique. Il devra travailler en synergie avec des collègues mécaniciens et informaticiens, afin d'aborder la 

co-conception des commandes robustes et des robots. Des compétences particulières sur les questions de 

réduction et/ou approximation des modèles seront appréciées.         

• Profil GT TOPSYS (équipe SoftE) 
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L’équipe SOFTE est reconnue par ses travaux de recherche en conception intégrée et multi-niveaux des 

systèmes complexes collaboratifs (systèmes de systèmes, systèmes multi agents/multi véhicules), décrits 

par des lois de comportement au niveau physique et par des données mesurables au niveau managérial 

décisionnel. 

Les travaux amonts, théoriques et pratiques, sont concrétisés par de nombreux projets, en particulier dans 

les domaines du médicale (robots de curiethérapie) et de la logistique portuaire (robots porte-conteneurs). 

La personne recrutée viendra renforcer l'équipe SOFTE du groupe TOPSYS sur la thématique du contrôle 

distribué et coopératif pour les systèmes multi-agents ou systèmes-de-systèmes cyber-physiques. La 

personne recrutée viendra contribuer au développement des architectures de décision, de contrôle et de 

navigation des systèmes multi-agents en présence d’incertitudes et de cyber-attaques, et en prenant en 

compte les contraintes physiques du système en plus de divers indicateurs de performance (calcul, 

implémentation temps réel, énergie embarquée, etc.). 

La maîtrise de l’utilisation des techniques de l’Intelligence Artificielle pour la commande des systèmes 

dynamiques sera particulièrement appréciée. En plus, des compétences théoriques, le(la) candidat(e) devra 

manifester un intérêt pour les applications, l’expérimentation et l’aspect simulation (Jumeau numérique) des 

systèmes mobiles intelligents et autonomes. 

Le candidat ou la candidate est encouragé(e) à participer dans un des projets collaboratifs portés par 

l’équipe à l’échelle de l’Europe, le projet CoBra1 (Robotique médicale) pour la robotique mini-invasive pour 

le diagnostic et le traitement des cancers localisés sous IRM, projet SPEED2  (Transport) pour la conception 

d’un jumeau physique de logistique d’un port multi-modal, CIRMAP3 (Construction) pour l’impression 

robotique 3D dans la construction avec matériaux recyclés et CueiBot (Industrie 4.0) pour la cueillette 

robotisée des champignons frais. 

Remarque : Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à re ́gime 

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'e ́tablissement, 

conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84- 431 du 6 juin 1984. 

Profil commun 

Compte-tenu du contexte de l’établissement, la personne recrutée devra par ailleurs démontrer une aptitude 

au travail en équipes interdisciplinaires indispensable aux formations d’ingénieurs dispensées par Centrale 

Lille et une appétence prononcée pour les pédagogies actives et les activités de formation fondées sur une 

activité de projet. Il est attendu qu’elle ait un investissement équilibré dans des missions et responsabilités 

en enseignement et en recherche. 

Mots-clefs  

automatique, automatismes, automatique continue, informatique industrielle, robotique, supervision, 

commande de systèmes, systèmes hybrides, industrie 4.0  

Contacts  

- Recherche : Clarisse DHAENENS (clarisse.dhaenens@univ-lille.fr),  

- Formation : Alexandre KRUSZEWSKI (alexandre.kruszewski@centralelille.fr) 
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Constitution du dossier de candidature et conduite des auditions dans le cadre du 
recrutement des maitres de conférences et des professeurs des universités au sein de 

Centrale Lille 

 

1. DOSSIER DE CANDIDATURE  

Le dépôt des dossiers des candidatures se fera exclusivement de manière dématérialisée sur le portail 
ministériel GALAXIE, volet ANTEE, qui est dédié aux opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités. La liste des 
pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat, est définie par les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 et disponible sur le portail. 
 
Toutes pièces autres que celles demandées lors de la constitution du dossier sur le portail ne seront pas 
prises en compte ni transmises aux rapporteurs du comité de sélection. Les lettres de recommandation ne 
seront donc pas prises en compte. 
 
Les documents rédigés tout ou partie en langue étrangère seront à accompagner d’une traduction en langue 
française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. 
 
2. CALENDRIER 

Centrale Lille adopte le calendrier commun de recrutement fixé par le Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  

L’ouverture de l’enregistrement des candidatures aux postes et de dépôt des documents dématérialisés sur 
le portail Galaxie est arrêtée : le jeudi 23 février 2023, 10 heures, heure de Paris. 
 
La clôture de l’enregistrement des candidatures aux postes et de dépôt des documents dématérialisés sur 
le portail Galaxie est arrêtée : le jeudi 30 mars 2023, 16 heures, heure de Paris. 
 
Tout dossier incomplet à la date limite de clôture d’enregistrement des candidatures sera déclaré 
irrecevable. 
 
3. AUDITION DES CANDIDATS 

 
- Mise en situation : l’audition des candidats retenus par le comité de sélection comportera une 

mise en situation pédagogique dont le sujet sera indiqué sur la convocation pour l’audition. 
 

- Équilibre entre formation et recherche : afin de s’assurer de cet équilibre, le Conseil 
d’administration en formation restreinte demande que les candidats auditionnés consacrent, 
lors de leur audition un temps approximativement égal entre le volet formation incluant la mise 
en situation et le volet recherche.  
 

- Anglais : le Conseil d’administration en formation restreinte demande qu’au cours de l’audition, 
le candidat s’exprime en français avec 5 minutes environ en anglais au moment des 
questions/réponses. 
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MCF 61st Section Job Description 

“Automation” 

Recruitment Context and Institution Strategy  

Centrale Lille is a public scientific, cultural and professional institution external to universities, comprising 

four internal engineering schools: École Centrale de Lille, École nationale supérieure de chimie de Lille, IG2I 

and ITEEM. Centrale Lille also offers national master's degrees, including some entirely taught in English, 

and doctorates.  

Centrale Lille has more than 2,100 students, 180 PhD students, 228 teachers, teaching researchers and 

researchers, and 152 non-teaching staff. 

The institution is located on 2 campuses: in Villeneuve d’Ascq and Lens. It is joint supervisor of seven 

research laboratories with the University of Lille, including six joint research units with CNRS, and several 

joint teams with Inria Lille - Nord Europe. 

Centrale Lille is a member of two networks boasting particularly dynamic international activity: Groupe des 

Écoles Centrale (GEC) and Fédération Gay-Lussac (FGL). As such, it is a stakeholder in several 

engineering schools with establishments abroad: in China, Morocco and India. Centrale Lille is also a 

member of the T.I.M.E. Association (Top International Managers in Engineering).   

Committed to the quality of its courses, Centrale Lille has initiated major changes and is diversifying its 

teaching methods. It is particularly aiming to develop the self-reliance of its engineering students and 

strengthen graduate skills across all the courses.  

Centrale Lille contributes to taking the research and commercialisation activities carried out at the site in 

Lille to the highest international level. It develops research, commercialisation and innovation activities in 

the fields of engineering and science. In five years, the institution has doubled the budget granted to research 

units and teaching researchers or researchers. 

Building on this environment, the strategy implemented by Centrale Lille aims to strengthen its position as 

a major player in engineering training and research through the development of the institution’s courses, 

particularly in engineering, and its research, commercialisation and innovation activities. This reflects the 

ambition to increase both its attractiveness and recognition, particularly at international level and in the 

economic world. In the medium term, Centrale Lille aims to become an international institution and a 

recognised player in innovation, particularly by supporting start-ups created by its engineering students or 

based on research. 

Developing relationships with businesses is a priority for the institution, especially through the creation of 

chairs, common laboratories, collaborative projects, innovation projects and rewarding partnerships. 

Its positioning and activity in training and research should further the development of institutional cooperation 

initiatives with leading international universities for the benefit of all the students and research stakeholders. 

The institution’s international ambitions translate into a proactive policy of growth for its students, teaching 

researchers and international researchers. 
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Centrale Lille positions its global strategy and action within short term evolution timeframe towards a 

sustainable and responsible global activity in connection with Sustainable Development Goals of United 

Nations Organization.  

The recruitments carried out by Centrale Lille aim to support its strategy in order to achieve these goals.  

General Job Profile 

The individual hired will join  

• The teaching staff of the EEA teaching department, with a teaching activity focusing on 

automation, carried out on all the courses run by Centrale Lille, and 

• The Research Center in Computer Science, Signal and Automatics of Lille as part of the 

teams DEFROST, SHOC, VALSE  (GT CO2) or SoftE (GT TOPSYS) 

Teaching Profile 

The person recruited must have skills in the design of embedded systems for process control. He/she must 

master the entire development chain of an embedded control system and be able to approach the problem 

with a transversal vision. The candidate must have knowledge ranging from the development of discrete-

event or continuous control laws to their implementation on distributed targets with real-time constraints. 

He/she will have to be able to illustrate these notions through concrete application cases such as 

autonomous vehicles, industrial internet of things products or the exploitation of digital twins. He/she will be 

required to carry out cross-disciplinary teaching involving modeling and analysis techniques for discrete-

event systems, programming (with or without operating systems, real-time middleware, use of sockets) on 

different targets (industrial computers, automata, programmable logic components, micro-controllers), digital 

control or implementation of industrial communication systems. The person recruited will have to be able to 

use the Centrale Lille’s platforms (Unirail platform, mobile robot fleet, AMR, smart factory) and to develop 

them. 

The planned teaching program is spread over two of Centrale Lille's internal schools: Ecole Centrale Lille 

located on the Villeneuve d'Ascq campus and IG2I located on the Lens campus.  

The person to be recruited will be involved in the following modules: Architecture of embedded systems for 

control and supervision, Autonomous transport systems, Design of an embedded system, Petri 

networks/discrete event systems, Automation. He/she will be likely to be involved in the following modules:  

Cyberphysics, Intelligent Systems Engineering, Digital Automation, Start & Go.  

Research Profile 

The new Lecturer will joint the Research Center in Computer Science, Signal and Automatics of Lille (UMR 

9189, https://www.cristal.univ-lille.fr/en/ ). CRIStAL is a laboratory of the National Center for Scientific 

Research, University Lille and Centrale Lille in partnership with Inria and IMT Nord Europe. CRIStAL is 

structured into 34 research teams, grouped into 9 Thematic Groups (GT), 11 research teams are joint Inria 

project teams 

In priority, the new lecturer should reinforce the teams SHOC or VALSE of GT CO2. However, candidates 

may also apply to join the teams DEFROST (GT CO2) or SOFTE (GT TOPSYS.) 

C02 group (DEFROST, SHOC or VALSE teams): Robotics and autonomous cyber-physical systems.  
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The prospective candidate is expected to reinforce to the ongoing research with the CO2 group in control 

theory and robotics. The research interests and experience of the candidate should fit one of the following 

topics: 

a) Data - Driven Control and Estimation for networked systems 

The candidate is expected to strengthen the expertise of the group on data-driven modeling for control and 

estimation of cyber-physical systems in general. The candidate should be a recognized expert in control 

theory. The candidate will be expected to give priority to one of the following research:  handling 

heterogeneous models and data. taking into account discrete-event aspects of implementing control and 

estimation algorithms in embedded systems, system identification and machine learning. Moreover, the 

theoretical problems studied by the candidate will have to be relevant for applications in robotics and power 

systems. 

b) Robotics, and practical aspects of control engineering 

The candidate will be expected to participate in the design and construction of experimental platforms for 

robotics. The prospective candidate should have a solid knowledge of control engineering and robotics. The 

candidate will have to collaborate closely with colleagues from other disciplines, such as mechanical 

engineering and computer science, in order to co-design robust control strategies and robots. Expertise in 

model reduction and approximation of models will be appreciated. 

Team SOFTE, TOPSYS group  

The SOFTE team is specialized in the integrated design of a multi-level collaborative complex systems 

(systems of systems, multi-agent/swarm robotic systems), described by behavioral differential equation at 

the physical level and by measurable data at the managerial decision-making level. 

The recruited research staff will reinforce the SOFTE team of the TOPSYS group on the theme of distributed 

and cooperative control for multi-agent systems or cyber-physical systems-of-systems. The recruited person 

will contribute to the development of decision, control and navigation architectures of multi-agent systems 

in the presence of uncertainties and cyber-attacks, and taking into account the physical constraints of the 

system in addition to various performance indicators. (calculation, real-time implementation, on-board 

energy, etc.). 

Knowledge of the deploying Artificial Intelligence techniques for the control of dynamic systems will be 

particularly appreciated. In addition to theoretical skills, the candidate must demonstrate an interest in 

applications, experimentation and the simulation aspect (Digital Twin) of intelligent and autonomous mobile 

systems. 

Upstream work, theoretical and practical, is materialized by numerous projects, particularly in the fields of 

medicine (brachytherapy robots) and port logistics (container carrier robots). 

The candidate is encouraged to participate in one of the collaborative projects led by the team on a European 

scale, the CoBra (Medical Robotics) project for minimally invasive robotics for diagnosis and treatment. 

localized cancers under MRI, SPEED project (Transport) for the design of a physical logistics twin of a multi-

modal port, CIRMAP (Construction) for 3D robotic printing in construction with recycled materials and 

CueiBot (Industry 4.0) for robotic picking of fresh mushrooms. 

Note: The position for which you are applying is likely to be located in a "restricted regime zone" within the 

meaning of article R.413-5-1 of the penal code. If this is the case, your appointment and/or assignment can 
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only take place after access authorization has been issued by the head of the establishment, in accordance 

with the provisions of article 20-4 of decree n°84-431 of 6 June 1984. 

Common profile 

Given the institution’s context, the person hired must demonstrate an aptitude for working in interdisciplinary 

teams essential to the engineering courses provided by Centrale Lille and a clear interest for active teaching 

and project-based training activities. In terms of overall personal investment, a true balance is expected 

between teaching and research missions and responsibilities.  

Keywords 

Automation, discrete-event systems, continuous-time control systems, industrial informatics, robotics, 

supervision, control systems, hybrid systems, 4th industrial revolution  

Contacts 

- Research: Clarisse DHAENENS (clarisse.dhaenens@univ-lille.fr)),  

- Teaching: Alexandre KRUSZEWSKI (alexandre.kruszewski@centralelille.fr)  

  

mailto:clarisse.dhaenens@univ-lille.fr
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Preparation of the application form and conducting of interviews for the recruitment of 
lecturers and university teachers at Centrale Lille 

 

1. APPLICATION FORM  

Applications will be submitted exclusively in electronic format on the GALAXIE ministerial portal in the 
ANTEE section, which is dedicated to the transfer, secondment and recruitment by competitive examination 
of lecturers and university teachers. The list of mandatory documents to be provided, depending on the 
applicant's situation, is defined by the orders of 13 February 2015 amended by the order of 23 July 2019 
and available on the portal. 
 
No documents other than those requested when preparing the form on the portal will be taken into account 
or sent to the selection committee rapporteurs. Therefore, letters of recommendation will not be taken into 
account. 
 
Documents written entirely or partly in a foreign language must be submitted with a French translation and 
the applicant shall certify that the translation is true. 
 
2. SCHEDULE 

Centrale Lille adopts the common recruitment schedule defined by the French Ministry of Higher Education, 
Research and Innovation.  

Start of applicant registration and submission of electronic documents on the Galaxie portal: Thursday, 23 
February 2023, 10 a.m., Paris time. 
 
End of applicant registration and submission of electronic documents on the Galaxie portal: Thursday, 30 
March 2023, 4 p.m., Paris time. 
 
Any application form that is incomplete on the closing date will be declared inadmissible. 
 
3. INTERVIEWS 

 
- Role play: the interview of applicants short-listed by the selection committee will include an 

educational role play on a subject that will be indicated on the invitation to the interview. 
 

- Balance between training and research: In order to guarantee this balance, the small Board of 
Directors asks that the interviewed applicants devote approximately the same amount of time 
to the teaching component including the role play and the research component.  
 

- English: the small Board of Directors asks that applicants speak in French during the interview, 
with approximately 5 minutes in English during the questions/answers session. 

 








