
 

 

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

ENSAM Référence GALAXIE : 4212

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0428

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

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

Section 3 :
Profil : Génie Industriel, aide à la décision, ingénierie système, industrie 4.0

Job profile : Industrial Engineering, System Engineering, Decision making

Research fields EURAXESS : Engineering     Design engineering
Engineering     Industrial engineering

Implantation du poste : 0753237L - ENSAM

Localisation : CAMPUS ENSAM DE BORDEAUX

Code postal de la  localisation : 33405

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

151, BOULEVARD DE L'HOPITAL

75013 - PARIS

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

LACHEZE ALICE
RESPONSABLE DE SERVICE RH
0144246214       0144246203
0144246326
alice.lacheze@ensam.eu

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/04/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 25/05/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : ingénierie système ; conception ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CAMPUS ENSAM DE BORDEAUX

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5295 (201119386D) - INSTITUT DE MECANIQUE ET D'INGENIERIE DE

BORDEAUX

Application Galaxie OUI
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Poste M.C.F.  N°0428 (4212) 
Corps : Maitre de Conférences 
 
Article de référence : 26–I-1° 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences                                                       
NOR : MENH1503250A 
 
Sections : 60 – 61 
 

Profil : Génie Industriel, aide à la décision, ingénierie système, industrie 4.0 
 

Job profile (Anglais) : Industrial Engineering, System Engineering, Decision making       
 
 
Localisation : Arts et Métiers ParisTech – Campus de Bordeaux-Talence 
                               Esplanade des Arts et Métiers 
   33405 Talence Cedex 
 

Etat du poste : vacant 

Adresse d’envoi du dossier 
Uniquement sous forme électronique à :  https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – ARTS ET METIERS  
Direction Générale 
Service de Gestion Carrières et Paie 
A l’attention de Madame Alice LACHEZE 
151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 PARIS 

Contact administratif 
Madame Magali PICOT, Service Gestion Carrières et Paie 
Tél. : 01.44.24.64.03 
Fax : 01.44.24.63.26  
E-mail : magali.picot@ensam.eu 

Profil enseignement   
Le (La) candidat(e) recruté(e) assurera ses enseignements dans le cadre des unités 
d'enseignement des sciences de l’ingénieur liées au Génie Industriel, à l'approche système : 
(re)conception modélisation et pilotage des systèmes de production, organisation et 
performance industrielle, systèmes d'information, Logistique, Lean.  
Il (elle) interviendra dans la formation initiale, sur les 3 années du Parcours Grande Ecole, dans 
la formation d'ingénieurs en partenariat (FIP), ainsi que dans la formation Bachelor de 
technologie.  
Les enseignements porteront sur la gestion des évolutions liées à l’usine 4.0, avec ses 
dimensions de moyens de production flexibles et reconfigurables, données capturées et 
restituées pour piloter les systèmes, supply chain dynamique. Ils contribueront à amener les 
compétences aux étudiants pour concevoir, modéliser, piloter et améliorer les systèmes de 
production, en cohérence avec l’équipe pédagogique en place. Ces enseignements présenteront 
une approche produits / processus de production / organisations, adaptées aux évolutions 
actuelles vers l’industrie 4.0. 
 
L’enseignant(e) recruté(e) viendra également renforcer la composante économie circulaire 
(analyse des flux de matières et chaîne de valeur) et économie de la fonctionnalité dans les 



2 
 

enseignements, ainsi que renforcer les enseignements ingénierie système et d’analyse des flux 
de matière et chaîne de valeur.  
 
Il (elle) participera aux propositions et à l'encadrement de projets étudiants (2e année PGE), en 
lien avec des activités recherche, ainsi qu'à l'accompagnement des stages de fin d'étude PGE. 
 
Par ailleurs, le (La) candidat(e) pourra être porteur de propositions d'évolutions pédagogiques 
innovantes pour les cursus Ingénieur ENSAM (Parcours Grande Ecole), Ingénieur en 
apprentissage (FIP) et Bachelor de Technologie. Il (elle) pourra également faire des propositions 
de formations spécifiques (Master spécialisé qui peut être en partenariat avec d’autres 
établissements du campus Bordelais) ou de modules de formation continue. 
 
L’enseignant(e) chercheur recruté contribua au déploiement et au pilotage de plateforme 
académique usine4.0, supports à des actions de formation, recherche et transfert, en lien avec 
d'autres établissements du campus bordelais, assurant un couplage 
enseignement/recherche/transfert dans la formation des élèves ingénieurs conformément à la 
politique d'établissement. 
 
Le (La) candidat(e) aura donc un profil enseignement et recherche issu d'une culture 'Génie 
Industriel'. 
 
Mots-clés enseignement : Usine 4.0, conception - modélisation et pilotage de systèmes de 
production, performance, ingénierie système 

Profil recherche 
 
Le candidat recruté aura pour mission de participer au développement de la recherche en 
conception, au sein du laboratoire I2M (Institut de Mécanique et Ingénierie de Bordeaux), 
Département IMC (Ingénierie Mécanique et Conception). 
Ce département a pour objectifs de réduire les risques décisionnels en conception, d’optimiser 
les choix en conception préliminaire et de développer des approches de conception robuste. Le 
département se structure en trois groupes thématiques : (1) Modélisation pour la simulation 
multiphysique et intégration des connaissances, (2) Analyse de variabilité et Optimisation pour 
l’aide à la décision, (3) Étude du comportement pour la conception des structures composites et 
des matériaux architecturés. 
 
Le(la) candidat recruté(e) contribuera aux travaux liés à la maîtrise des décisions avec une 
approche ingénierie système appliqué aux produits et systèmes complexes, en ouvrant vers les 
liens entre les produits, les procédés/processus et les organisations, dans un contexte 
d'évaluation d'indicateurs liés aux enjeux environnementaux et de développement de solutions 
innovantes "dématérialisée" produit / services.  
 
Ainsi le candidat peut contribuer à différents niveaux : 
- aux étapes de recherche de solutions et d’innovations par des approches orientées 
fonctionnalité, 
- à l’intégration de connaissances croisant des visions physiques, énergétiques, 
environnementales et logiques, 
- à la formalisation des évaluations multi-critères et de prises de décisions multi-objectifs, 
- à la formalisation des modèles de flux matériaux comme base à la construction des méthodes 
d'analyse de cycle de vie. 
 
Le (La) candidat(e) devra démontrer sa capacité à construire et mener des projets collaboratifs 
avec des partenaires industriels. Une expérience dans le montage de projets sera appréciée. 
 
Ces travaux peuvent s’appliquer à de nombreux domaines et tout particulièrement au sein du 
département IMC de l'I2M ; aux applications liés aux secteurs mécaniques, énergétiques, au 
bois, à l’éco-conception, etc. 
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Le (La) candidat(e) devra aussi démontrer sa capacité à s'inscrire dans les axes des projets 
structurants de l'I2M et à collaborer à l'assise des relations avec les acteurs de recherche du 
campus Bordelais, mais aussi avec les équipes et laboratoires de l'ENSAM. 
 
Au niveau national, le candidat devra montrer son aptitude à travailler en réseau et à s’intégrer 
dans les réseaux de la connaissance de l’ENSAM, collaborer avec les laboratoires de l'Institut 
Carnot Arts, et s’impliquer dans les réseaux de la communauté nationale en Ingénierie Système 
(AFIS), en Ecoconception de Systèmes Durables (EcoSD) ou au sein du GDR MACS (Modélisation, 
analyse et conduite des systèmes dynamiques) ou du réseau S-Mart entre autre. 
 
Nom laboratoire : Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M), Bordeaux 
 
N° unité du laboratoire : UMR 5295 CNRS (INSIS) 
 
Mots-clés recherche : Aide à la Décision, Ingénierie Système, Économie de la fonctionnalité 
 
Research fields EURAXESS (Anglais) :  

Autres activités  
 
Mots-clés complémentaires :   
 

Autres  

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux-Talence 
Equipe pédagogique : Conception-procédés 
 
Directeur du Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux-Talence :  
Monsieur Xavier Aubard 
Tél. : 05 56 84 53 02             / E-mail : xavier.aubard@ensam.eu   
 
Directeur-adjoint Formation du Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux-
Talence :  
Monsieur  Scaravetti Dominique 
Tél. : 05 56 84 53 02             / E-mail : dominique.scaravetti@ensam.eu 
 
Directeur Général Adjoint à la Formation : 
Monsieur Xavier KESTELYN 
Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : xavier.kestelyn@ensam.eu 

Recherche  

Recherche  
Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers ParisTech de Bordeaux 
Laboratoire : Institut de Mécanique et d'Ingénierie (I2M), UMR CNRS 5295 
 
Nom du Directeur de laboratoire :  
Monsieur Jean-Christophe Batsale 
Tél. : 05 40 00 66 87   / E-mail : jean-christophe.batsale@ensam.eu 
 
Directeur Général Adjoint à la Recherche et à l’Innovation :  
Monsieur Ivan IORDANOFF 
Tél. : 05.56.84.53.44. / E-mail : ivan.iordanoff@ensam.eu 
 
URL Laboratoire :  
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http://i2m.u-bordeaux.fr/  
 
Descriptif du laboratoire :  
Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M), Bordeaux 
 
Le Laboratoire « Institut de Mécanique et d’Ingénierie – Bordeaux » (I2M, CNRS UMR 5295) a 
été créé le 1er janvier 2011, sous l’impulsion conjointe du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, du CNRS et des tutelles locales et nationales (et avec l’assentiment total en 
AG des personnels concernés), et après l’évaluation AERES favorable conduite en 2015. 
L’I2M est le résultat de la fusion-recomposition profonde de trois UMR et de 3 EA (*) rassemblant 
la quasi-totalité des personnels sur le site bordelais relevant des CNU 60 et 62 et des sections 
CNRS 9 et 10. Ainsi tout le spectre de la Mécanique au sens large, puisqu’allant de la Mécanique 
des Solides et des Systèmes, de la Mécanique des Fluides et les Transferts, au Génie Civil, au 
Génie Mécanique et au Génie des Procédés est couvert. Ceci confère à l’I2M une cohérence, une 
force et des capacités à répondre collectivement à des défis scientifiques, techniques, 
économiques et sociétaux larges, tout en restant ouvert sur les champs disciplinaires présents 
sur Bordeaux : Chimie/Matériaux, Mathématiques Appliqués, Physique/Laser, 
Electronique/Systèmes, Environnement/Energie. 
 
 
Fiche AERES laboratoire :  
 
Descriptif projet :  
 
 


