
 

 

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.

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4222

Numéro dans le SI local : 0210

Référence GESUP : 0210

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation, conception et optimisation des systèmes cyber- physiques industriels

Job profile : ENSIBS Bd Flandres Dunkerque Lorient FRANCE Modeling of socio-cyber-physical
systems (industrial metaverse), design and deployment of hardware and software
systems for secure digital twins applied to mobile or collaborative robotic and/or
performance improvement of production systems.

Research fields EURAXESS : Engineering     Industrial engineering
Computer science     Modelling tools
Computer science     Digital systems
Computer science     Systems design
Engineering     Simulation engineering

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : LORIENT

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - CS 7030

56321 - LORIENT CEDEX

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

LOREC JASMINE
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr

Date de saisie : 10/02/2023

Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 23/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : génie industriel ; modélisation ; informatique industrielle ; systèmes homme/machine ;
systèmes embarqués ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSIBS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6285 (201220091R) - Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de

la Communication et de la Connaissance

Application Galaxie OUI



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



 

Fiche de poste 
 
 
 

UNIVERSITE BRETAGNE SUD (ENSIBS) Poste n° 0210 

 
Corps : PU  

61 

Modélisation, conception et optimisation des 
systèmes cyber- physiques industriels ; 
 
Lorient 
 
Vacant 

Article de référence : 46-1 

Sections : 
 

Profil : 
 

 

 

Localisation : 

 

Etat du poste :  
 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
Le dossier est entièrement dématérialisé et à déposer sur l’application GALAXIE 

 
Contact administratif :           Jasmine LOREC 

N° de téléphone : 02 97 87 66 30                                        e-mail : drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr 

 Profil enseignement : 

Composante : ENSIBS   

 Profil recherche :     

Nom laboratoire 1 :  Lab-STICC N° unité du 
laboratoire 1 : 

UMR 6285 

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Génie industriel   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche 

Modélisation   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche 

Informatique industrielle   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Systèmes homme/machine   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Systèmes embarqués   

mailto:drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr


 

Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
 

Job profile :  
 

ENSIBS Bd Flandres Dunkerque Lorient FRANCE Modeling of socio-cyber-physical systems (industrial 
metaverse), design and deployment of hardware and software systems for secure digital twins applied 
to mobile or collaborative robotic and/or performance improvement of production systems. 

 
 

Research Fields :  Industrial Engineering Modelling tools Digital systems Systems design 

Simulation Engineering 

 
Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Génie industriel - Mécatronique 

Lieu(x) d’exercice : Lorient 

Equipe pédagogique : Nathalie JULIEN Génie Industriel – Hervé LAURENT Mécatronique 

Nom directeur : Eric MARTIN 

Tel et email directeur : eric.martin@univ-ubs.fr 

URL Département : www.ensibs.fr 

 

Filière, disciplines et unités d’enseignement : École d’ingénieur, Génie industriel, 
Mécatronique 

L’école d’ingénieur ENSIBS, au sein de l’Université de Bretagne-Sud, est une école associée 
Polytech. Elle forme près de 800 étudiants dont la moitié en apprentissage. Elle propose 2 spécialités 
à Vannes et 4 à Lorient. 

L’ENSIBS propose sur le site de Lorient une spécialité sur le Génie Industriel 4.0 (RNCP 35797) et 
une autre sur la Mécatronique (RNCP 35798). Les enseignements de la personne recrutée 
interviendront dans l’une et/ou l’autre de ces formations. Ces deux formations sont structurées en 5 
(Génie Industriel 4.0) ou 6 (Mécatronique) blocs de compétences que doivent atteindre les ingénieurs 
diplômés. 

Les formations dispensées par la personne recrutée porteront en général sur la modélisation des 
systèmes socio-cyber-physiques pour l'Industrie 4.0, conception et déploiement des systèmes matériels 
et logiciels de jumeaux numériques sécurisés (métavers industriel) pour l'amélioration des 
performances industrielles (en termes de coût, délai, qualité, fiabilité, disponibilité et sécurité) appliqué 
à la robotique mobile ou collaborative et/ou aux systèmes de production. Elles pourront se décliner selon 
l’un des axes suivants : 

- Amélioration des performances de systèmes de production 

- Robotique mobile et collaborative et gestion automatisée des flux physiques 

- Maintenance 4.0 et interaction humain système 

La formation en Génie Industriel 4.0 est fortement orientée sur les logiciels de l’entreprise, la mise en 
œuvre et l’accompagnement de la transition numérique dans l’industrie. Les enseignements visés par 
concernent le pilotage des flux et des processus ainsi que l’implémentation de l’usine numérique se 
déclinant en matières telles que l’informatique industrielle, les systèmes d’information de l’entreprise, la 
modélisation et la simulation des systèmes de production, les logiciels de l’entreprise. 

La spécialité Mécatronique forme des ingénieurs capable de concevoir et de dimensionner des systèmes 
multi-physiques intégrant la mécanique, l’électronique et l’informatique. Les enseignements visés pour 
cette spécialité sont orientés autour de l’informatique des systèmes embarqués, la programmation 
temps réel, la simulation des micro-systèmes et l’automatisme. 

Le·La candidat·e aura en charge des enseignements théoriques et pratiques ainsi que l'encadrement 
de projets d'étudiants, de stagiaires et d’apprentis. Nous attendons un·e candidat·e ayant une forte 
expérience et reconnaissance nationale et internationale, à même de s'impliquer fortement dans la 
coordination des enseignements mais également de participer à des projets d’innovation en 
collaboration notamment avec d’autres écoles du réseau Polytech. Le·La candidat·e possèdera une 
solide expérience d’animation d’une filière pédagogique au sein d’un établissement ou d’une 
composante délivrant des masters ou diplômes d’ingénieur. 

 

mailto:eric.martin@univ-ubs.fr
http://www.ensibs.fr/


 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) : 

 
Une implication forte au sein des équipes pédagogique et administrative de l’ENSIBS et de l’UBS 

est une des conditions du recrutement. Le·La professeur·e s’intègrera dans les activités existantes de 
recherche et de formation autour de la thématique Jumeau numérique notamment autour de la 
plateforme SCAP Industrie du futur qui fait partie de la PFT Compositic – Industrie du futur et s’emploiera 
à développer une synergie entre les filières Génie Industriel et Mécatronique sur les thématiques 
Industrie 4.0. Afin de renforcer le lien entre formation – innovation et entreprise, le·la professeur·e 
s’emploiera à développer une chaire dans le domaine du jumeau numérique. Il est également attendu 
que le·la professeur·e s’implique significativement dans l’écosystème Industrie du futur de l’UBS. 

 
 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) : 

 Innovation pédagogique et outils numériques : 

Le·La professeur·e développera ses enseignements par compétence ; selon le référentiel de la CTI 
commission du titre d’ingénieur, « Une compétence se traduit par un savoir agir nécessitant de mobiliser 
et de combiner un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être en vue de réaliser une tâche ou une 
activité a priori complexe. Elle a toujours une finalité professionnelle ». Les enseignements portent en 
particulier sur les blocs de compétences « Contribuer à la performance par l’usine numérique et des 
activités d’innovation » de la RNCP37797 et « Mettre en œuvre une chaîne de contrôle de mouvement 
mécatronique en interaction agile avec des spécialistes des maillons de cette chaine » de la RNCP 
35798 

Il développera des enseignements numériques pour la formation initiale et la formation continue. 

 

 Formation continue et apprentissage : 

Le·La professeur·e a vocation à prendre des responsabilités dans le développement de la 
formation en alternance, et en formation continue, et participera activement au dialogue avec les 
partenaires industriels des filières Mécatronique et Génie Industriel. 

 

 Formation en langue étrangère : 

La maîtrise de l’anglais est une nécessité pour participer au rayonnement à l’international de la 
formation. Le·La professeur·e sera amené·e à participer à des projets de formations internationales en 
lien avec le développement de l’ENSIBS et développera des enseignements en anglais dans le cadre 
de l’internationalisation des enseignements au sein de sa composante pour un public d’étudiants 
français ou étrangers. 

 

Recherche : 
 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : Lorient 

Nom directeur laboratoire : COUSSY Philippe 

Tel et email directeur laboratoire : 02 97 87 45 65 – philippe.coussy@univ-ubs.fr 

URL laboratoire : Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et 
de la Connaissance 

 

Descriptif laboratoire : Le laboratoire Lab-STICC est une unité mixte de recherche (UMR 6285) multi- 
tutelles (CNRS, IMT Atlantique, ENSTA-Bretagne, UBO, ENIB, UBS). Le laboratoire compte plus de 
630 personnes, dont 300 enseignants-chercheurs et chercheurs. Il regroupe des compétences en 
communications numériques, traitement du signal, micro-ondes, matériaux, systèmes embarqués, 
systèmes sociotechniques, électronique, informatique et sciences de la connaissance. 

Le laboratoire est structuré en neuf pôles scientifiques, 25 équipes de recherche et 6 axes 
transverses. L’Industrie du Futur est à ce titre l’un des 6 projets transverses du laboratoire. Toutefois, 
cette thématique est également implicitement portée par d’autres programmes transverses à vocation 
applicative, en l’occurrence celui de la « Cybersécurité » ou encore au sein du programme transverse 
« systèmes embarqués autonomes ». 

mailto:philippe.coussy@univ-ubs.fr
https://labsticc.fr/fr
https://labsticc.fr/fr


 

 
Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : L’équipe SHAKER (Software/HArdware 
and unKnown Environment inteRactions) est prioritaire pour ce recrutement. Néanmoins, les projets 
d’intégration au sein d’autres équipes présentes sur le site de Lorient telle que FHOOX (Facteurs 
Humains et Organisationnels, autOmatique et systèmes compleXes) pourront également être 
considérés. 

 
Les travaux de l’équipe SHAKER visent l’optimisation lors de la conception ou en ligne des 
performances d’un système complexe en fonction des contraintes et aléas liés à son environnement. 
Les méthodes développées reposent sur la modélisation potentiellement conjointe des architectures 
logicielles et matérielles. Ces systèmes peuvent être du type système sur puce, système embarqué, 
réseau de capteurs jusqu’au couple edge/cloud computing. Les domaines d’application privilégiés sont 
les systèmes critiques et l’IoT. Les travaux de l’équipe s’inscrivent dans une démarche d’adéquation 
algorithme architecture. 

 
Descriptif détaillé du profil de recherche : La thématique de recherche concerne la modélisation, 

la conception et la vérification de systèmes embarqués, réseaux de capteurs et Infrastructure IoT, 
edge/cloud pour les domaines d’application de l’industrie du futur, des jumeaux numériques et de la 
robotique mobile. 

Le·La candidat·e devra avoir une solide expérience recherche. Il proposera un projet d’intégration 
fédérateur sur lequel une attention particulière sera portée. Ce projet devra être en adéquation avec les 
thématiques de l’équipe visée et en étroit lien avec la stratégie de développement du laboratoire décrite 
plus bas. 

Nous attendons un·e candidat·e ayant une reconnaissance académique nationale et internationale 
(collaborations scientifiques, projets européens, comités d’organisation de manifestations 
internationales, comités de programmes de conférences réputées...), ainsi qu’une implication dans la 
vie du laboratoire, notamment via la participation aux responsabilités collectives scientifiques ou autres. 
Le·La candidat·e devra être apte à fédérer autour de la thématique développée dans le projet 
d’intégration proposé et appliquée aux grands domaines de l’industrie du futur et répondant aux enjeux 
scientifiques nationaux et internationaux de ce domaine d’application. 

Le·La candidat·e sera soutenu·e dans son activité par un classement prioritaire à hauteur d’une 
demande de financement de thèse et d’une demande de post-doctorant. 

Le·La candidat·e retenu·e pourra s’impliquer en lien avec les partenaires académiques et industriels (y 
compris les chaires) à la valorisation et diffusion des résultats de recherche dans les domaines 
d’application des équipes du Lab-STICC. 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire : Le 
laboratoire Lab-STICC développe des travaux dans le domaine de l’industrie du futur et des systèmes 
embarqués autonomes. Il contribue notamment aux projets IdF (Industrie du Futur) et RACAM 
(Recherches Avancées en Cybersécurité pour les navires Autonomes et le monde Maritime) soutenus 
par un Contrat Plan Etat Région (CPER 2022-2027). Le Lab-STICC développe dans ce contexte des 
travaux portant sur les thèmes liés à la robotique mobile, la cybersécurité, les jumeaux numériques et 
les facteurs humains. Dans ce contexte, sont attendues des contributions portant principalement sur 
l’aide à la conception de systèmes embarqués complexes pour l’industrie via une approche 
d’adéquation algorithme architecture ou de modélisation de processus. 

Le.La candidat.e cherchera à favoriser les échanges interdisciplinaires avec les autres équipes 
du Lab-STICC, en particulier dans le cadre des programmes transverses (Industrie du futur, Cyber…). 

Il/elle inscrira également ses recherches dans les écosystèmes d’innovation développés à 
l’UBS et en particulier dans « Industrie du futur » voire « Cyber et intelligence des données ». 

 
Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

Le·La candidat·e développera des projets collaboratifs au niveau national et international (notamment 
européen). Il intègrera également certains projets en cours au sein du laboratoire. 

 
Responsabilités scientifiques : 

Le·La candidat·e sera rapidement amené à jouer un rôle dans l’animation et la conduite de projets de 
recherche au sein du laboratoire. 

 
Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de 
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) : 



 

Le·La candidat·e participera aux réseaux scientifiques nationaux et internationaux. Il s’impliquera  
également à l’encadrement de thèses au sein du laboratoire. 

 
 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

Le Professeur possèdera une expertise dans les domaines de la valorisation et du transfert des 
résultats de recherche. 

 

Activités de diffusion de la culture scientifique : 

Une activité de vulgarisation scientifique sera encouragée. 

 

 

Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : 

 
 

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR : oui * non  
 
 

Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) : oui   non     
 
 

Leçon     

Audition publique :  non   

Durée :         15 minutes       

Langue utilisée pour la MESP :  Français (obligatoire pour les non francophones)      

Sujet commun (à préciser sur la convocation)   

 

 

Date & Visa de la direction de 
composante : 

 

 

Eric Signature numérique 
de Eric MARTIN MARTIN 16:51:10 +01'00' 
Date : 2023.01.26 

Date & Visa de la direction de 
laboratoire : 26/01/2023 

Prof. Christian Person 

 
Date & Visa de la direction du 
site UBS : 

Date & Visa de la Présidente : 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/02/2023
Qualité : La Présidente


