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N° Poste       4 
 Affectation : Pole Industrie 4.0 

Section CNU 27-61 
 

Enseignement 
Unité de Recherche 

Quotité Temps Plein   

FISE Systèmes Industriels FEMTO-DISC / NIT O2S  

Contrat 01/09/2018 au 31/08/2019  

 

Description du profil 

Enseignement 

Le domaine d'intervention est celui de l'organisation de la production industrielle pour des élèves ingénieur-es 

dans les formations sous statut étudiant (FISE Systèmes industriels) et sous statut apprenti (FISA Logistique 

industrielle). 

L’ATER recruté-e devra assurer, en coordination avec les enseignants du domaine de l’organisation de la 

production industrielle, un ensemble de cours/TD/TP relatifs aux concepts et méthodes de la gestion de 

production, l'ordonnancement, l'implantation et la simulation de flux, à différents niveaux. Le pôle « Industrie 

4.0 », et en particulier la FISE « Systèmes industriels », nécessite un renfort sur des contributions 

complémentaires concerneront des démarches plus transversales, comme les ERP et systèmes d'information, les 

techniques de planification de projet, les statistiques et la recherche opérationnelle.  

Il/elle enseignera dans les domaines suivants :  

- Gestion de production (GP40) 

- Méthodes d'analyse et organisation (OI41) 

- ERP et systèmes d'information (OL51) 

- Implantation et simulation de flux (UN52) 

- Statistiques et recherche opérationnelle (OI42, GP79, OL50) 

- Organisation et méthodes industrielles (TN22) 

- Mise en forme des matériaux métalliques (TN20) 

Le/la candidat-e pourra également s’investir dans des modules dispensés en « Tronc Commun ». 

Recherche 

La personne recrutée viendra renforcée une des équipes de recherche FEMTO-DISC ou NIT-O2S sur une des 

thématiques suivantes : 

- Internet des Objets, localisation indoor, véhicule connecté 

- Optimisation, recherche opérationnelle appliquées aux problématiques du transport : trafic, tournées, 

logistique, problèmes d’affectation  

-  

Equipe FEMTO-DISC :  

La personne recrutée intégrera l’axe Transport et Mobilités de l’équipe de recherche OMNI, au laboratoire 

FEMTO-ST (UMR CNRS). Le ou la candidat(e) viendra renforcer les compétences de l’équipe, en contribuant 

notamment à l’un des projets en cours (suivant son profil) : projets contractualisés avec Orange Labs ou avec l’ITE 

VEDECOM, autour de l'Internet des Objets, la localisation indoor et/ou le véhicule connecté ; projets en logistique 

urbaine (un projet Région/Mobilitech, et un projet ANR) portant sur l'optimisation dans les réseaux, de données 

et de transport, et faisant appel à des compétences dans le domaine de la Recherche Opérationnelle, de la 

programmation et des tournées. 

 

 



Profil ATER poste 4 – 27-61e section           2018-2019 

 

Equipe NIT-O2S :   

Nous travaillons actuellement sur le projet OPTIMHAD dont l'objectif est de proposer une plate-forme 

pour l'optimisation de la planification des tournées du personnel soignant d'une structure SSIAD (Service 

de soins infirmiers à Domicile) ou HAD (Hospitalisation à Domicile) et le suivi des patients associé à des 

déclenchements d'alertes lorsque l'état du patient est jugé critique.  Des algorithmes d'optimisation des 

tournées en tenant compte des horaires de visite des patients et des horaires de travail du personnel 

soignant ont été développés et validés.  Cependant, nous cherchons actuellement à étendre notre plate-

forme pour le service d'aide à domicile dont la préoccupation est plus orientée vers l'affectation de 

personnes. Dans ce cadre, nous avons besoin actuellement d'un ATER pour développer des algorithmes 

d'affectation du personnel aux visites (Generalized Assignment Problem) en prenant en compte l'aspect 

distance. 

 

Contacts 

Enseignement                                                                                     
 

Nom, Prénom : Eric GETE / Toufik BOUDOUH 

Fonction : Responsable FISE Systèmes Industriels / Responsable FISA Logistique industrielle 

Courrier électronique : eric.gete@utbm.fr/toufik.boudouh@utbm.fr 
 

Recherche 
 

Nom, Prénom : MANIER Marie-Ange (FEMTO-DISC) / GRUNDER Olivier (NIT-O2S) 

Fonction : Coordonnateurs Equipe 

Courrier électronique : marie-ange.manier@utbm.fr / olivier.grunder@utbm.fr  
 

 

 

 


