
 

 

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 CENTRALE DE NANTES Référence GALAXIE : 4054

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2263

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Industriel

Job profile : Industrial Engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Industrial engineering

Implantation du poste : 0440100V - ECOLE CENTRALE DE NANTES

Localisation : ECOLE CENTRALE DE NANTES

Code postal de la  localisation : 44300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, RUE  DE LA NOE
BP 92101

44321 - NANTES CEDEX 3

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

CARINE LEBEAU
GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES
02 40 37 25 44       02 40 37 16 04
02 40 14 00 28
concours-recrutement@ec-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 17/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 30/12/2019

 Mots-clés : optimisation ; génie industriel ; modélisation ; évaluation de performances ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEPARTEMENT D'ENSEIGNEMENT INGENIERIE DES PRODUITS ET
SYSTEMES INDUSTRIELS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6004 (201722241F) - Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 
 
 

Job profile: Industrial Engineering 
 
Teaching activities: 

IPSI Department - Industrial Engineering 

In 2018, the IPSI department has 4 teachers and 11 permanent research teachers, 2 contract doctoral 
students and one contract engineer. He has the following teachings: 

- A long first year course (Product Design and Development) 

- Two courses in the Apprentice Option 

- Three disciplinary options of engineering training: Product Engineering, Industrial Engineering and 
Digital Economy and Information Technology Management 

- Four Grade 3 Professional Options: “Manager, Leader, Communicator”, “Sound Perception and 
Design”, “Sustainable Industry” and “Engineering and Digital for Heritage, Art and Culture” 

- Organization of 1st year Industrial Study Projects 

- The Industrial Engineering course of the ITII Mechanics (350h along the 3 years of training) 

- Master of Industrial Engineering. 

The candidate will be integrated into the teaching teams on the topics related to operations 
management, in the company (production management, etc.) but also between the players in the 
value chain (logistics, associated information systems, etc.), in the context of Industry of the future. 
The candidate must address himself or herself to both general students and specialists (ITII training in 
Industrial Engineering initiated in September 2016). The candidate will also have to invest in the 
Master of Industrial Engineering at the Ecole Centrale de Nantes, which welcomed its first students in 
September 2017. A plus will be that the candidate can demonstrate international teaching experience 
(in English). Knowledge of the competency-based approach and successful practice of CTBT in 
teaching will also be positive. 

It will also be a question of being able to respond to the new challenges of training at the Ecole 
Centrale de Nantes, with the development of digital pedagogy and lifelong education and training. In 
fact, these elements were particularly sought by the companies applying to the ECN for lifelong 
education and training (like the participation in the Renault/Avtovaz option (2015) or 4CAD (2016)). 
 
Research activities: 

System management: management of variability and diversity. 

The candidate will join the IS3P team (Systems Engineering: Products, Processes, Performance) of 
the new LS2N laboratory (Laboratoire des Sciences du Numérique à Nantes, UMR CNRS 6004). The 
candidate will participate in the Systems Performance axis of this team. 

Within this framework, the candidate will focus on the problems of developing measurement and 
simulation tools to take into account the sustainable aspects, as well as the consideration of the 
customer expectations and strategy, for example, mass customization strategies. 

The candidate must also develop a research strategy associated with the Learning Factory acquired 
by the Ecole Centrale de Nantes. This equipment enables industrial problems to be tackled on a 
controlled scale. 
 
Keywords: industrial engineering, performance evaluation, optimization, modelling 
 
 
 
 
 
 



Environnement : 
 
L’Ecole Centrale Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un 
enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les 
domaines des sciences sociales et humaines. Elle dispense des formations à la recherche qui sont 
sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle. 

L’Ecole Centrale Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les 
domaines scientifiques et techniques. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la 
diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. 

L’école regroupe sur son campus 2200 étudiants (élèves-ingénieurs, élèves en formation continue, 
masters, doctorants), 400 personnels de recherche dont 150 professeurs, chercheurs et enseignants-
chercheurs, qui appartiennent à 6 laboratoires de recherche : 

 le Laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU) 
 l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) 
 l’Institut de Calcul Intensif (ICI) 
 le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement 

Atmosphérique (LHEEA) 
 le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) 
 le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray (LMJL) 

 
Description du laboratoire de recherche : 
 
Le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) est une nouvelle Unité Mixte de 
Recherche (UMR 6004) créée en janvier 2017 qui résulte de la fusion des UMR IRCCyN (UMR 6597 : 
Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de Nantes), et LINA (UMR 6241 : 
Laboratoire d’Informatique de Nantes Atlantique). 
Réunissant 450 personnes au cœur des sciences du numérique, ce laboratoire a pour ambition de 
faire progresser significativement la visibilité de la recherche en Cybernétique et Informatique à 
Nantes. Les talents scientifiques du LS2N participent à la révolution numérique de notre société sur 
les sujets scientifiques et techniques qu’elle met en œuvre. La recherche d’effectue en conscience 
des défis sociétaux que cette révolution engendre, en cultivant la curiosité et l’ouverture sur les autres 
disciplines. 
La complexité des objets de recherche étudiés oblige à adopter une approche globale dite « 
systémique » dans laquelle les préoccupations informatiques, le contrôle/commande (automatique) et 
le traitement du signal et des images s’interpénètrent pour répondre aux questions posées par les 
systèmes ouverts, interactifs, communicants, ubiquitaires… Le laboratoire est un acteur de 
l’innovation valorisant ces objets avec les partenaires de son environnement. 
Le LS2N a quatre cotutelles et un partenaire. Il est situé à Nantes sur cinq sites géographiques. Son 
activité de recherche est structurée en cinq pôles de compétence et cinq thèmes transverses. 
 
Profil du poste : Génie Industriel 
 
Activités de recherche : 

Pilotage de système : gestion de la variabilité et de la diversité. 

Le candidat ou la candidate intégrera l'équipe IS3P (Ingénierie des Systèmes : Produits, Processus, 
Performance) du nouveau laboratoire LS2N (Laboratoire des Sciences du Numérique à Nantes). Le 
candidat ou la candidate participera à l’axe Performance des systèmes de cette équipe. 

Dans ce cadre, le candidat ou la candidate s’attachera aux problématiques de développement d’outils 
de mesure et de simulation pour notamment prendre en compte les aspects durables ainsi qu’à la 
prise en compte des attentes et de la stratégie du client en considérant par exemple les stratégies de 
personnalisation de masse.  

Le candidat ou la candidate devra également développer une stratégie de recherche associée à la 
Learning Factory acquise par l’Ecole Centrale de Nantes. Cet équipement permet en effet d’aborder à 
une échelle maîtrisée les problématiques industrielles. 

 



Activités d’enseignement : 

Département IPSI - Génie Industriel 

En 2018, le département IPSI compte 4 enseignants et 11 enseignants chercheurs permanents, 2 
doctorants contractuels et un ingénieur contractuel. Il porte les enseignements suivants : 

- un cours long de première année (Conception et Développement de produits) 

- deux cours de l’option dédiée aux apprentis 

- trois options disciplinaires de la formation ingénieur : Ingénierie de Produits, Génie Industriel 
et Management de l'économie numérique et des technologies de l'information 

- quatre options professionnelles de 3e année : « Manager, Leader, Communicateur », 
« Perception et Design Sonore », « Industrie durable » et « Ingénierie et Numérique pour le 
Patrimoine, l’Art et la Culture » 

- l’organisation des Projets d’Etude Industrielle de 1ère année 

- le cours de Génie Industriel de l’ITII Mécanique (350h sur les 3 ans de formation) 

- le Master Génie Industriel. 

Le candidat ou la candidate devra s’intégrer aux équipes pédagogiques sur les thématiques liées à la 
gestion des opérations, dans l’entreprise (gestion de production,…) mais aussi entre les acteurs de la 
chaîne de valeur (logistique, systèmes d’information associés,…), dans un contexte d’Industrie du 
futur. Le candidat ou la candidate devra s’adresser tant aux étudiants généralistes qu’aux spécialistes 
(formation ITII en Génie Industriel initiée en septembre 2016). Le candidat ou la candidate devra 
également s’investir dans le Master de Génie Industriel à l’Ecole Centrale de Nantes qui a accueilli 
ses premiers étudiants en septembre 2017. Un plus sera que le candidat ou la candidate puisse 
justifier d’une expérience d’enseignement à l’international (en langue anglaise). Une connaissance de 
l’approche par compétences et une pratique réussie des TICE en enseignement seront également des 
points positifs. 

Il s’agira aussi de pouvoir répondre aux nouveaux enjeux de la formation à l’Ecole Centrale, avec le 
développement de la pédagogie numérique et de la formation continue. En effet ces éléments ont été 
particulièrement recherchés par les entreprises sollicitant l’ECN sur la formation continue (participation 
au parcours Renault/Avtovaz, 2015 et 4CAD, 2016). 

 
Compétences particulières requises : 

 
Compétences techniques : 

Le candidat ou la candidate devra faire preuve de compétences dans le domaine de la modélisation, 
l’analyse, la simulation ou l’optimisation de systèmes (systèmes complexes ou systèmes 
d’information). Le candidat ou la candidate devra maîtriser les principales approches pour l’aide à la 
décision en conception et pilotage de systèmes (modélisation et optimisation principalement). La 
connaissance de certains outils et langages associés serait un plus (Matlab, SysML, BPMN, Arena 
…). Un intérêt pour l’intégration des aspects utilisateur sera apprécié. 

 
Compétences liées au management de la recherche : 

La personne recrutée devra faire preuve d'une expérience significative en recherche et encadrement 
de la recherche dans un contexte national et international. Elle devra également avoir mené des 
recherches collaboratives avec les milieux industriels et économiques. 
 
Mots-clefs : génie industriel, évaluation des performances, optimisation, modélisation 
 
 
 
 
 
 



Candidature : 
 
Le dossier de candidature est à saisir impérativement sur GALAXIE au plus tard le 17 novembre 
2019, 16h00, heure de Paris. 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

 

Le dossier doit contenir les pièces indiquées dans l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux 
modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 
concours des professeurs des universités (article 10) : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305 

 

Pour tous renseignements : 
 
 
Directeur du département d’enseignement : 
LAROCHE Florent 
florent.laroche@ec-nantes.fr 
 
Directeur du laboratoire de recherche : 
JARD Claude 
claude.jard@univ-nantes.fr 
 
Référent de l’équipe de recherche : 
BERNARD Alain 
alain.bernard@ec-nantes.fr 

 
Direction des Ressources Humaines 
Tél. : +33 2 40 37 16 04 
Mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr 


