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Enseignant contractuel H/F Gestion Industrielle – avec une 
mission recherche / valorisation 

 

Profil : Gestion Industrielle – Systèmes de Production 
 

Section : 61ème  

 

Job profil (Anglais) : Operation Management. 

  

 

Contexte  
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un établissement 

public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle unique du ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est composé de huit campus et de trois instituts 

répartis sur le territoire. Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 

supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Le campus Arts et Métiers de Lille est au cœur d’un écosystème industriel dynamique. La région 

Hauts-de-France fait en effet partie des leaders nationaux de plusieurs domaines d’activité : la 

sidérurgie, le verre, l’industrie ferroviaire, mais aussi l’automobile, l’énergie, la santé et 

l’agroalimentaire. Quatre laboratoires d’Arts et Métiers sont implantés sur le campus de Lille, 

apportant ainsi de multiples expertises dans des domaines variés : le génie électrique, la 

robotique et la cobotique industrielle, la mécanique vibratoire, les matériaux et procédés ou 

encore la mécanique des fluides (turbomachines). Cette diversité de compétences permet une 

implication forte dans de nombreux projets partenariaux venant illustrer les séquences 

applicatives de formation.  

 

 
Profil enseignement 
 

Discipline : Gestion Industrielle 
 

Description : 

Le (La) candidat(e) recruté(e) viendra renforcer l’équipe pédagogique en charge des unités 

d’enseignements liées à l’organisation des systèmes, sur les thématiques d’excellence 

opérationnelle, et d’amélioration continue. Le(a) candidat(e) recruté(e) pourra aussi couvrir les 

domaines de la gestion de projet, maintenance industrielle selon les besoins de la maquette 

pédagogique. Une expertise sur les axes liés au Lean Manufacturing est souhaitable pour mettre 

en cohérence ces différentes notions. 

 

Ces enseignements s’appuieront sur une pédagogie par projet fortement développée au sein du 

campus. Le (La) candidat(e) participera au développement et au développement du projet 

d’Evolutive Learning Factory du campus. Notamment l’évolution de la plateforme Usine Agile, 

via la création de contenu pédagogique (Travaux Pratiques entre autres), en lien avec les moyens 

technologiques innovants disponbiles (robotique mobile et collaborative). IL (Elle) participera 

également aux propositions et à l'encadrement de projets étudiants (2e année PGE), ainsi qu'à 

l'accompagnement de stages, en lien notamment avec les activités du laboratoire LISPEN 

(procédés robotisés, jumeau numérique de cellule et de ligne de production) . 

 

Mots-clés enseignement : gestion industrielle, Lean Manufacturing, Industrie 4.0.  
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Profil recherche 
 

Nom du laboratoire : Laboratoire d’ingénierie des systèmes physiques et numériques - LISPEN 

EA7515 

 

Description : 
La mission « recherche » sera réalisée en tant que membre du laboratoire LISPEN 

(https://lispen.ensam.eu). Les activités de recherche, en lien notable avec le transfert vers les 

activités d’enseignement, pourront être réalisées dans le cadre d’une thèse de doctorat. 

Le (La) candidat (e) devra montrer sa capacité à développer ses thématiques de recherche dans 

un environnement de collaborations académiques internationales et industrielles. Il (elle) sera 

encouragé à participer aux activités de recherche partenariale et de valorisation du laboratoire 

(projet EU, ANR, consortium industriel).   

 
Compétences requises 
 

 Formation initiale de niveau bac+5 dans les disciplines du poste 

 Expérience académique et/ou professionnelle sur les disciplines enseignées 

 Faire preuves de capacités relationnelles envers le public et les collègues 

 Être rigoureux, dynamique, méthodique, ouvert et faire preuve d’initiative 

 

Enseignement   

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers de Lille  

  

Responsable Discipline : 

Madame Nathalie Klément 

Tél. : 03 20 62 27 69 / E-mail : Nathali.klement@ensam.eu  

 

Directeur du Campus Arts et Métiers de Lille :    

Monsieur Philippe DEGOBERT  

Tél. : 03 20 62 27 67 / E-mail : philippe.degobert@ensam.eu 

  

Directrice adjointe en charge des Formations du Campus Arts et Métiers de Lille :    

Madame Pascale RIGAUD 

Tél. : 03 20 62 22 13 / E-mail : pascale.rigaud@ensam.eu 

 

Recherche 

Lieu(x) d’exercice : Campus Arts et Métiers de Lille  

  

Directeur du laboratoire : 

Monsieur Richard BEAREE 

Tél. : 03 20 62 29 48 / E-mail : richard.bearee@ensam.eu 

 

Descriptif du laboratoire : 

 

Le Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques (LISPEN EA7515 

https://lispen.ensam.eu) met en synergie les compétences d’enseignants-chercheurs des 

campus Arts et Métiers d’Aix-en-Provence, de Cluny (Institut Image à Chalon-sur-Saône) et de 

Lille autour des systèmes dynamiques multi-physiques et virtuels pour l’Industrie du Futur. 

Les travaux de recherche du LISPEN s’articule autour des quatre thématiques suivantes : 

Ingénierie système & maquette numérique ; Simulation et contrôle des systèmes ; Interaction 

Homme-Système ; Aide à la décision. 

 

Le site de Lille du laboratoire est pilote de l’axe « conception pour la robotique » dans le 

cadre de l’Equipex+ TIRREX. Les activités de l’équipe en recherche et en transfert vers la 

https://lispen.ensam.eu/
mailto:Nathali.klement@ensam.eu
mailto:philippe.degobert@ensam.eu
mailto:pascale.rigaud@ensam.eu
mailto:richard.bearee@ensam.eu
https://lispen.ensam.eu/
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pédagogie sont adossées à une plateforme technologique constituée de différents systèmes 

robotisées (robotique de manipulation, robotique mobile, robotique collaborative, robotique de 

process) associés à des lignes automatisée ou semi-automatisée. Cette plateforme est reconnue 

comme vitrine de l’axe robotique pour l’industrie du futur (Equipex Robotex).  

 

Etat du poste : à pourvoir au 01/09/2021 
 

Modalités de candidature : 

 Dossier de candidature dématérialisé (pdf uniquement) : 

 Lettre de motivation datée et signée 

 Curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisations et activités 

 Diplôme requis  

 Copie d’une pièce d’identité 

 

 

Ce dossier est à déposer sur la plateforme suivante : 

https://dematec-lille.ensam.eu 

avant le 15 juin 2021 

 

 


