
 

 

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.

CENTRALESUPELEC Référence GALAXIE : 22

Numéro dans le SI local : 60

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Spécialiste en ingénierie de la conception et particulièrement en ingénierie système, le

professeur s'intégrera au sein du Laboratoire Génie Industriel et du Département
Sciences de l'Entreprise

Job profile : Expert in design engineering and systems engineering: representation models, design
and performance evaluation methods of product-service systems performances

Research fields EURAXESS : Engineering     Systems engineering
Engineering     Design engineering

Implantation du poste : 0912341A - CENTRALESUPELEC

Localisation : Gif sur Yvette

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

3 RUE JOLIOT CURIE

91190 - GIF SUR YVETTE CEDEX

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

KAGANE MARTINE
RESPONSABLE GESTION DES PERSONNELS
01.75.31.61.82
pas de fax
therese.aujoulet@centralesupelec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/07/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 24/08/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2018

 Mots-clés : conception ; 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



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Professeur des Universités 

 
Intitulé du poste : Professeur des Universités 

 
Nature du poste : Enseignant-chercheur en ingénierie de la conception et ingénierie système, Département 

Sciences de l’Entreprise de CentraleSupélec campus de Gif/Laboratoire Génie Industriel 
 

Section CNU : 60 
 

Profil court : Spécialiste en ingénierie de la conception et particulièrement en ingénierie système, le professeur 

s’intégrera au sein du Laboratoire Génie Industriel et du Département Sciences de l’Entreprise 

 

Mots-clés (en français) décrivant le profil : Ingénierie système, ingénierie de la conception, systèmes de 

produits-services 

 

Job profile : Expert in design engineering and systems engineering: representation models, design and 

performance evaluation methods of product-service systems performances  

 
Keywords* (Mots-clés en anglais) : Systems engineering, design engineering, product-service systems 

 

Profil d'enseignement :  

Doté d’un large spectre de compétences en méthodes d’ingénierie de conception des produits et services ainsi 

que de qualités pédagogiques reconnues, le professeur devra participer activement aux enseignements du 

département Sciences de l’Entreprise (SE), plus particulièrement en 3ème année dans l’option Génie Industriel et 

dans le master recherche, ainsi que prendre une part active à leur coordination. Il devra également s’investir dans 

la structuration de la Dominante Grands Systèmes en Intéraction (GSI) du nouveau cursus CentraleSupélec et 

plus particulièrement dans la future mention de 3ème année Design and System Science. 

Il devra en particulier : 

- Développer un cours de « Conception de Systèmes Complexes et Ingénierie Système » en option de 

3ème année Génie Industriel et en Master Ingénierie des Systèmes Complexes (ISC) de l’Université 

Paris-Saclay ; 

- Développer et animer un atelier d’une semaine en « Conception d’Architecture Système » en filière 

de 3ème année Conception & Industrialisation de Systèmes Innovants ; 

- Développer un cours Ingénierie Système Avancée au sein de la future mention Design and System 

Science de la dominante GSI, en introduisant les notions de Systems of Product-Service Systems et 

en illustrant notamment par des exemples d’innovations systèmes dans les domaines des véhicules 

autonomes et de la santé connectée.  

- Prendre des responsabilités de coordination dans les cursus de la dominante GSI et du master ISC 

de l’Université Paris-Saclay ; 

- Participer au suivi d’activités projets et stages dans une large gamme du génie industriel sur les 

différentes années du cursus ingénieur. 

 

Profil de recherche :  

Titulaire d’une HDR, le professeur effectuera sa recherche au sein du Laboratoire Génie Industriel (LGI) de 

CentraleSupélec. Il aura pour mission de développer l’axe de recherche sur la Conception de Systèmes 

Techniques Complexes au sein de l’équipe Ingénierie de la Conception (IC) en travaillant sur les modèles de 

représentation et méthodes de conception et d’évaluation de performances d’architectures de systèmes de 

produits-services. Il devra avoir l’expérience d’encadrement de thèse, notamment en partenariats industriels, et 

devra rapidement encadrer des thèses sur le domaine de la Conception de Systèmes Techniques Complexes avec 

les grands constructeurs et équipementiers de l’automobile et de l’aéronautique, ainsi que dans le domaine des 

innovations système en santé.  



Le candidat retenu aura également pour mission de renforcer les liens avec les partenaires de Paris-Saclay sur 

cette thématique, ainsi qu’au niveau national (IRT SystemX, GDR MACS, AFIS etc) et de s’impliquer dans la 

communauté internationale (INCOSE, Design Society…). Son activité devra contribuer à conforter et renforcer 

la visibilité et la reconnaissance internationale des recherches du Laboratoire Génie Industriel dans le domaine 

de la Conception de Systèmes Techniques Complexes, en prenant des responsabilités dans les organismes et 

sociétés savantes citées. 

Une participation à des initiatives scientifiques diverses et des collaborations effectives avec des laboratoires 

internationaux seront appréciées (publications conjointes, cotutelles de thèse, special issues, organisation de 

sessions de conférences, animation de groupes de travail ou séminaires internationaux…). Le candidat aura à 

cœur de publier ses résultats de recherche dans les meilleures revues scientifiques du domaine. Enfin, il devra 

participer à l’élaboration et la réalisation de projets fédérateurs (type projets européens) avec des entreprises et 

organismes de santé qui lui permettront de développer sa recherche en particulier et celle du Laboratoire en 

général.  

 

Mise en situation professionnelle : 

Vous aurez dans un premier temps 15 minutes pour présenter votre parcours et votre projet d'intégration en 

enseignement et en recherche. 

Vous aurez ensuite 5 minutes pour présenter en anglais un extrait de cours d’Ingénierie de la Conception sur le 

point particulier : « Fondamentaux de l’Ingénierie des Systèmes », au niveau M1, en essayant de traiter une 

problématique vous semblant particulièrement importante sur ce sujet. 

Ces 20 minutes seront suivies de 20 minutes d'échanges avec le comité. 

 

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

Pascal Da Costa, directeur du département SE : pascal.da-costa@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  

 

Le dossier sur support papier doit être envoyé en 3 exemplaires à l’adresse suivante: 

CentraleSupélec 

Service des Personnels 

3 rue Joliot-Curie 

91190 Gif-sur-Yvette 
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