
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 
 

 

N° de poste : 4674 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 60 

Profil publication (Galaxie) : Sciences pour l’ingénieur / Génie Industriel 

Profil enseignement succinct : Génie industriel 

Profil recherche succinct : Recherche dans l’équipe CSIP du laboratoire ICube 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Physique et Ingénierie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : ICube UMR CNRS 7357 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 
La personne candidate interviendra dans les enseignements disciplinaires de mécanique et/ou les 
enseignements transversaux en Licence Sciences pour la Santé. Elle pourra également intervenir en 
Licence sciences pour l'ingénieur et le Master Génie Industriel.  
Elle apportera à court terme un soutien dans l’organisation et le suivi pédagogique dans son domaine. 

 
Langues d’enseignement : Français et anglais 

 

L’enseignant.e-chercheu.r.se recruté.e effectuera ses recherches dans l’équipe CSIP (Conception, 
Système d’Information et Processus inventifs) du laboratoire ICube UMR CNRS 7357. L’équipe CSIP se 
consacre à l’étude, la compréhension, le développement théorique et pratique de nouveaux modes de 
conception produit/systèmes/services prenant en compte l’intégralité de leur cycle de vie, notamment 
les phases inventives. Les domaines d’application privilégiés sont les produits manufacturés, les systèmes 
de production et d’information. L’équipe s’articule autour de deux thèmes de recherche: conception 
inventive d’une part, et système d’information et de production d’autre part. Elle participe également 
activement à l’animation scientifique de l’axe transverse Industrie du Futur et Usine Intelligente (IFUI) du 
laboratoire ICube. 

Dans ce contexte, la personne candidate recrutée contribuera au thème système d’information et de 
production avec un focus particulier sur les activités de transition vers l’industrie 4.0. Elle devra montrer 

Ouverture des inscriptions : 20/04/2020, 10h (heure de Paris) 
Clôture des inscriptions : 20/05/2020, 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 20/05/2020, 16h 
(heure de Paris) 

Identification du poste 

Profil enseignement 

Profil recherche 



des compétences en génie industriel, sur des problématiques d’aide à la décision et d’optimisation 
produits/process/organisation dans l’industrie 4.0. La personne candidate devra mettre en avant des 
connaissances en sciences des données pour répondre à ces nouveaux challenges industriels. De manière 
à offrir un couplage enseignement/recherche pertinent, dans un contexte de transformation digitale, les 
problématiques s’intéressant à évaluer et optimiser la performance industrielle de l’entreprise dans un 
contexte Lean 4.0, de même que les approches permettant de la coupler à la performance 
environnementale seront notamment à étudier et leurs exploitations à développer. La capacité à relier 
ces problématiques avec celles de la conception inventive est un plus. 

 
/ 

 

▪ Enseignement : 
Département d’enseignement : Faculté de physique et ingénierie  
Lieu d’exercice : Strasbourg 
Nom du directeur de département :  Abdel-Mjid NOURREDDINE 
Numéro de téléphone :  03 68 85 06 72  
Courriel : nourreda@unistra.fr  
URL du département : www.physique-ingenierie.unistra.fr  
 

▪ Recherche :  
Lieu d’exercice : ICube 
Nom du directeur de département :  Michel De Mathelin 
Numéro de téléphone :  03 68 85 46 16  
Courriel : demathelin@unistra.fr 
URL du département : https://icube.unistra.fr/ 

 

▪ Autres 
Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de 
l'université de Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-
chercheur témoigne de compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour 
promouvoir sa recherche. Cette langue est fréquemment l'anglais mais sans exclusivité. 

 
Compétences particulières requises : / 

 
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : / 

 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Hervé Berviller (herve.berviller@unistra.fr)  

2. Recherche : Denis Cavallucci (denis.cavallucci@insa-strasbourg.fr)  
 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Job profile : 
 

The candidate will teach disciplinary lessons in mechanics and / or transversal lessons in the Bachelor of 
Science for Health. He can also teach in the Bachelor of Science for Engineer and the Master of Industrial 

Autres activités 

Informations complémentaires 

Informations portail européen EURAXESS 
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Engineering. 
In the short term, she / he will provide support in the organization and educational follow-up in his field. 

 

Research fields : 
 
The recruited associate professor will carry out his research in the CSIP team (Design, Information System 
and Inventive Processes) of the ICube UMR CNRS 7357 laboratory. The CSIP team is dedicated to the 
study, understanding, theoretical and practical development of new product / system / service design 
modes taking into account their entire life cycle, especially the inventive phases. The preferred areas of 
application are manufactured products, production and information systems. The team is structured 
around two research themes: inventive design on the one hand, and information and production system 
on the other. She/he will also actively participate in the scientific coordination of the Industry of the 
Future and Intelligent Factory (IFUI) transverse axis of the ICube laboratory. 
In this context, the recruited candidate will contribute to the “information and production system” theme 
with a particular focus on transition activities to Industry 4.0 theme. He / she will demonstrate his skills 
on issues of decision support and product / process / organization optimization in Industry 4.0. He / she 
should highlight knowledge in data science (big data, machine learning in particular) to meet these new 
industrial challenges. In order to offer a relevant teaching / research coupling, in a context of digital 
transformation, the issues including evaluation and optimization of the industrial performance of 
companies in a Lean 4.0 context, as well as the approaches making possible to couple them to 
environmental performance will be of particular interest. 
The ability to link these issues with those of inventive design is a plus. 
 
*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 
Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra 
désormais également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 20/05/2020 à 16h (heure de 
Paris). 
 
La personne candidate : 
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être 
fournies pour valider une candidature. 

 


