
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 19

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Spécialiste en ingénierie de l'innovation et de la conception, développement de produits

et services, éco-conception et écologie industrielle.

Job profile : Expert in innovation and design engineering, product and service development, eco-
design and industrial ecology.

Research fields EURAXESS : Engineering     Design engineering
Engineering     Industrial engineering
Environmental science     Ecology

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Gif sur Yvette

Code postal de la  localisation : 91192

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Plateau de Moulon
3 rue Joliot-Curie

91192 - GIF SUR YVETTE CEDEX

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

KAGANE MARTINE
RESPONSABLE GESTION DES PERSONNELS
01.75.31.61.82
01.41.13.16.37
therese.aujoulet@centralesupelec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/06/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 31/07/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2017

 Mots-clés : EcoConception ; innovation ; conception ; environnement ; génie des systèmes
industriels ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Sciences de l'Entreprise

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2606 (199814131Y) - LABORATOIRE GENIE INDUSTRIEL

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 

Nature du poste : Maître de Conférences 

Section CNU : 60 

Profil court: 

Spécialiste en ingénierie de l’innovation et de la conception, développement de produits et services, 

éco-conception et écologie industrielle. 

 

Mots-clés (en français) décrivant le profil : Innovation et écologie industrielle  

(ingénierie de la conception, développement de produit et services, processus d’innovation, éco-

conception, analyse de cycle de vie, éco-innovation, écologie industrielle, économie circulaire, 

conception durable) 

 

Job profile :  

Expert in innovation and design engineering, product and service development, eco-design and 

industrial ecology. 

 
Research fields* (Mots-clés en anglais): Innovation and industrial ecology 
  

(design engineering, product and service development, innovation processes, ecodesign, life-cycle 

analysis, eco-innovation, industrial ecology, circular economy, sustainable design) 

 

Enseignement : 

L’enseignant-chercheur recruté interviendra principalement au sein du département Sciences de 

l’Entreprise. Au niveau de l’option de 3ème année Génie Industriel dont il prendra la direction adjointe, il 

aura la responsabilité de deux cours en Ecologie Industrielle et Ingénierie de la Conception et 

interviendra dans le cours de Conception Durable. Il encadrera également plusieurs projets d’option. 

En tronc commun 2ème année, il sera assistant du cours d’Innovation Radicale et aura la responsabilité 

du cours d’intégration « Ecologie industrielle : vers des industries en symbiose ». Au sein de la filière 

de 3ème année Conception et Industrialisation de Systèmes Innovants, l’enseignant-chercheur aura la 

responsabilité d’un atelier de conception innovante d’une semaine et sera le tuteur de plusieurs 

stages de fin d’études. Au sein du Master Recherche Ingénierie des Systèmes Complexes, mention 

M2 Ingénierie de la Conception, le candidat participera activement à l’encadrement de mémoires 

thématiques et de stages recherche. Il s’investira activement dans l’élaboration du nouveau cursus 

Ingénieur CentraleSupélec, notamment sur le développement de programmes en économie circulaire 

et de projets en liens avec les entreprises et les secteurs industriels. 

 

Recherche : 

L’enseignant-chercheur effectuera sa recherche dans le cadre des activités de recherche de l’équipe 

Ingénierie de la Conception du laboratoire Génie Industriel (LGI). Il aura pour mission de renforcer et 

développer les activités de recherche dans deux domaines : l’ingénierie de l’innovation et de la 

conception d’une part et la conception durable et l’écologie industrielle d’autre part. Sur le premier 



aspect, il s’agit de travailler sur les processus d’innovation, l’innovation ouverte, le développement de 

produit et services. Sur le second aspect, il s’agira de travailler sur l’éco-conception, l’analyse de cycle 

de vie, l’éco-innovation, l’écologie industrielle, l’économie circulaire appliquée au génie industriel, la 

conception durable. Le candidat participera au co-encadrement de plusieurs thèses de Doctorat en 

ingénierie de la conception et conception durable. Il participera activement au bon déroulement de la 

summer school internationale « Eco-design of complex systems ». Il contribuera à publier dans des 

conférences et revues internationales de qualité. Une implication dans les sociétés savantes 

nationales et internationales des domaines concernés et un séjour dans un laboratoire étranger sont 

fortement souhaités. Le candidat devra prendre des initiatives pour participer à l’élaboration et la 

réalisation de projets fédérateurs (projets ANR, projets de recherche avec des industriels, projets 

Européens, appels à projets de l’UPSaclay) avec des entreprises de biens et de services qui lui 

permettront de contribuer au développement de son activité de recherche et du Laboratoire plus 

généralement.  

 

Contacts : 

Directeur du laboratoire LGI : Bernard Yannou, bernard.yannou@centralesupelec.fr 

Responsables du Département Sciences de l’Entreprise : Julie Le Cardinal, julie.le-

cardinal@centralesupelec.fr et Pascal da Costa, pascal.da-costa@centralesupelec.fr  

Responsable de l’équipe « Ingénierie de la Conception » du Laboratoire Génie Industriel : Franck 
Marle, franck.marle@centralesupelec.fr 
 
Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser au service des personnels : 

 

Thérèse Aujoulet : therese.aujoulet@centralesupelec.fr 

Martine Kagane: martine.kagane@centralesupelec.fr 
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