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Profil d’un poste de maître de conférences en ingénierie système et 

sûreté de fonctionnement (CNU 60 / 61)                                                        

Enseignement  
 

SUPMECA forme des ingénieurs polyvalents en ingénierie mécanique et en ingénierie des 

systèmes complexes.  

Le (la) candidat (e) s’intégrera dans l’équipe pédagogique en charge de l’enseignement de la 

mécatronique et de l’ingénierie système. Le (la) candidat (e) sera responsable du module 

d’Ingénierie Système de S8 (deuxième semestre de la deuxième année), participera à des 

modules d’enseignement du parcours de formation de dernière année MSC (Mécatronique et 

Systèmes Complexes) dans lequel il (elle) pourra être amené (e) à prendre en charge un 

module sur la sûreté de fonctionnement. Il (elle) participera aux enseignements du master 

Conception et Commande des Systèmes Critiques (CCSC) de Paris Saclay.  Il (elle) sera 

susceptible d’intervenir dans le cadre de la formation par apprentissage. Il (elle) participera 

également à l’encadrement des projets de synthèse et des stages de fin d’études. 

 

Recherche 

 

Le (la) candidat(e) s’intégrera dans le thème de recherche IS2M (Ingénierie des Systèmes 

Mécatroniques et Multiphysiques) du laboratoire Quartz de Supméca. Les travaux du candidat 

devront contribuer à renforcer significativement les activités de recherche du thème IS2M 

dans les domaines de l’ingénierie système, de la sûreté de fonctionnement et du 

prédimensionnement des systèmes complexes et critiques tels que les systèmes 

mécatroniques et cyber-physique (CPS). Le (la) candidat(e) devra donc maîtriser les concepts 

suivants : 

 Le Model-Based Systems Engineering (MBSE), à savoir les méthodologies, outils et 

langages (tels que SysML) de modélisation des systèmes complexes; 

 Le Model-Based Safety Assessment (MBSA) avec la génération et l’analyse des 

artefacts tels que les FMEA et arbres de défaillances (FTA) ;  

 L’intégration MBSE-MBSA, en particulier afin de garantir la cohérence des modèles 

système et sûreté de fonctionnement ; 

 La modélisation multi-domaine et multi-physique pour le pré-dimensionnement des 

systèmes avec des langages tels que Modelica ; 
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 La prise en compte des incertitudes et tolérances sur les paramètres et variables d’un 

système (électriques, mécaniques, géométriques, etc.) afin d’évaluer les marges de 

conception et de mieux comparer des architectures candidates ; 

 

Profil souhaité 

 

Le (La) candidat(e) devra maîtriser les langages et outils dédiés à la modélisation amont des 

systèmes tels que SysML (Magic Draw, PTC Integrity Modeler) et Modelica (Dymola). Il (elle) 

devra avoir une très bonne connaissance des concepts de base de la sûreté de fonctionnement 

ainsi que la capacité à acquérir des compétences complémentaires dans ce domaine. 

Le (La) candidat(e) devra avoir le goût du travail en équipe et apprécier la pluridisciplinarité 

afin de favoriser la transversalité au sein du laboratoire de Supméca. Il (elle) devra disposer 

de bonnes qualités relationnelles et aptitudes pédagogiques. 

Le (La) candidate devra démontrer sa maturité scientifique par des publications dans des 

revues et conférences de référence du domaine afin de contribuer significativement au 

rayonnement scientifique du thème IS2M de Quartz. Par conséquent, une excellente maîtrise 

de l’anglais lu, parlé et écrit est également attendue. 

 

Mots clés (5 maximum) 

 

MBSE (Model-based Systems Engineering), MBSA (Model-Based Safety Assessment), 

prédimensionnement, tolérancement, mécatronique. 

 

Contact recherche 

Jean-Yves CHOLEY, directeur de la recherche 
01 49 45 29 21 (29 20) 
jean-yves.choley@supmeca.fr 

Contact Enseignement 

Christophe SALVAN, directeur des formations 
01 49 45 29 71 
christophe.salvan@supmeca.fr 
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