
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Campus Arts et Métiers de Metz 

 

Informations 

complémentaires : 

Prise de poste envisagée le : 1er 

septembre 2022 

 

Unité d’affectation : Laboratoire 

de Conception Fabrication et 

Commande (LCFC) 

N° unité du laboratoire : EA4495 

 

Quotité : 100% 

Catégorie du poste : A 
Corps : Attachés temporaires 
d'enseignement et de 
recherche 
Section(s) : 61ème 

 
 

Modalités de candidatures : 

Dossier de candidature à envoyer 

sous forme électronique du 

mercredi 13 avril 2022 (10h, 

heure de Paris) au vendredi 13 

mai 2022 (16h, heure de Paris) à 

:  

gwenaelle.leblanc@ensam.eu 
 

Contacts administratifs : 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et 

Métiers – Sciences et Technologies  

Direction Générale 

Service de Gestion Carrières et Paie 

151, Boulevard de l’Hôpital - 75013 

PARIS 

 

Madame Gwenaëlle LEBLANC, 

Service Gestion Carrières et Paie 

Tél. : 01.44.24.61.76 

E-mail : 

gwenaelle.leblanc@ensam.eu 
 

Madame Magali PICOT, Service 

Gestion Carrières et Paie 

Tél. : 01.44.24.64.03 

E-mail : magali.picot@ensam.eu 

 

 

 

 

 

 
Poste d’ATER (Attachés temporaires d'enseignement et de 

recherche) H/F N°0407  
Profil : Automatique – Mécatronique – Robotique 

Job profile : Automation - Robotics – Mechatronics 

 
Article de référence :  
Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires 
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement 
supérieur 

 
 

Présentation de l’établissement 
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. 

 

Vous souhaitez participer à la dynamique d’un établissement leader au 

niveau national et international sur la transformation des industries pour 

une société respectueuse de l’individu et de notre environnement ? 

 

 Rejoignez notre campus Arts et Métiers de Metz son projet 

d’Evolutive Learning Factories et la dynamique du campus  

 

 

Environnement 
Le campus de Metz forme des ingénieurs en formation initiale et par 

apprentissage pour accompagner les transformations digitales et 

environnementale de l’industrie. Le développement des activités de recherche du 

laboratoire Conception Fabrication et Commande (LCFC) sur le Campus de 

Metz est basé sur le développement des systèmes de production du futur. Les 

activités du LCFC sont organisées selon trois axes de recherche : Conception, 

Fabrication avancée et Commande. 

 

Sur ce poste, nous recherchons plus spécifiquement : 
 

Pour nos formations : 

L’ATER recruté interviendra au sein des Unités d’Enseignement de la discipline 

Electronique Electrotechnique Automatique. Il interviendra dans les deux cursus 

de formation d’ingénieur proposés par le Campus de Metz : le cursus historique 

de l’établissement, le Programme Grande Ecole, et le Programme d’Ingénieur de 

Spécialité « Conception et Exploitation d’Equipements Industriels ». 

 

Au sein du Programme Grande Ecole, l’enseignant chercheur recruté 

interviendra : 

• En encadrement de projet d’élèves (en première et deuxième année), 

Au sein du Programme d’Ingénieur de Spécialité, l’enseignant chercheur recruté 

assurera les enseignements de : 

 

• Première année : 

o Automatique (27 h FFP soit 32 heures équivalent ED) 

 

 

 

http://lcfc.ensam.eu/
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  • Troisième année : 

o sûreté, disponibilité, fiabilité, maintenabilité (24 h FFP soit 32 heures équivalent ED) 

o systèmes de supervision (24 h FFP soit 34 heures équivalent ED) 

o évaluation des performances (24 h FFP soit 34 heures équivalent ED) 

o systèmes de manutention, de transport et d’entreposage (48 h FFP), ce cours est focalisé sur la 

robotique dans le cadre des machines spéciales et systèmes de production. 

 

Il sera responsable de ces 5 unités d’enseignement du Programme d’Ingénieur de Spécialité. 

 

Mots-clés enseignement : automatique, système de production, robotique 

 

Pour notre recherche : 

− L'ATER effectuera sa recherche au sein du Laboratoire de Conception Fabrication Commande (LCFC) 

engagé dans le développement des systèmes de production du futur. Les activités du LCFC sont 

organisées selon trois axes de recherche : Conception, Fabrication avancée et Commande.  

Le(a) candidat(e) devra s’intégrer au sein de l’axe Commande et collaborer avec l’axe Fabrication Avancée 

pour développer des activités de recherche sur la robotisation des procédés (par ex : FSW, formage 

incrémental, usinage, meulage, WAAM). Lors de la mise en œuvre des procédés de fabrication sur un robot, 

les interactions outil / matière génèrent des déviations, vibrations, usure de l’outil. Il est nécessaire de les 

prendre en compte dans la commande du robot. 

Le,La candidat.(e ) devra proposer un projet d’intégration parmi les thèmes suivants : 

• robotisation des systèmes de production (automatisation et commande de machines, cobotique, étude 

des déformations du robot) 

• optimisation de la commande des systèmes de production (optimisation sous contraintes pour 

l'amélioration des performances du procédé de fabrication, identification dynamique de paramètres) 

• instrumentation des systèmes de production robotisée pour évaluer leurs performances et optimiser leur 

cycle de vie. 

Mots clefs Recherche : robotisation des procédés, commande, instrumentation  

 

Nom laboratoire : Laboratoire de Conception Fabrication et Commande (LCFC) 

Nom du Directeur de laboratoire et coordonnées :  Monsieur Ali SIADAT 
Tél : 03 87 37 54 67 / E-mail : ali.siadat@ensam.eu 

Descriptif du laboratoire : 

Le candidat recruté effectuera sa recherche au sein du Laboratoire de Conception Fabrication Commande 

(LCFC) qui développe des activités de recherche sur : 

La Co-conception Produit / Processus de fabrication / Système de Production : développement de méthodes 

et outils pour la conception robuste, fiable et sécuritaire. 

L’Optimisation des Procédés / Processus de Fabrication / Système de Production : structuration et 

formalisation des connaissances, développement de méthodes et outils de caractérisations expérimentales 

et numériques des procédés pour la maitrise et l’optimisation des processus de fabrication. 

L’Optimisation de la commande des systèmes de production : développement d’approches et modèles de 

commande non linéaire et d’observateur pour la commande robuste des systèmes de production. 

Le projet d’intégration se focalise plus particulièrement sur la troisième activité de recherche, mais peut 

donner lieu à des interactions et des collaborations avec les autres activités du laboratoire. 
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Modalités de candidature :  

Enregistrement de la demande de candidature :  
Uniquement sous forme électronique à :   

Connexion Candidat (enseignementsup-recherche.gouv.fr)  

Dépôt du dossier de candidature :  
Uniquement sous forme électronique à :   

LEBLANC Gwenaëlle gwenaelle.leblanc@ensam.eu 

Du mercredi 13 avril 2022 (10h, heure de Paris) au vendredi 13 mai 2022 
(16h, heure de Paris)  

 

Le dossier de candidature comporte :   

Un dossier administratif unique constitué de : 
- Une déclaration de candidature signée (formulaire « déclaration de candidature ») 
- Lettre de motivation datée et signée 
- Une photocopie lisible d’une pièce d’identité avec photographie 
- Un titre de séjour valable avec autorisation de travail 
- Les justificatifs de situation professionnelle au titre de laquelle vous postulez (fiche « situation de 

l’ATER » dont « modèle d’attestation ») 
- Une copie, le cas échéant, du contrat d’ATER précédent. 

 

Un dossier scientifique constitué de : 
- Une demande de recrutement en qualité d’ATER (formulaire « demande de recrutement ») 
- Un curriculum vitae 
- Une liste des travaux et articles 
- Les justificatifs de situation (carte d’étudiant, contrat de travail…) (fiche « situation de l’ATER » 

dont « modèle d’attestation ») 
 

Les fiches et formulaires sont à télécharger sur le site de l’Ecole nationale supérieure 

d’arts et métiers : https://artsetmetiers.fr/fr/ater . 

 

Tout dossier doit être constitué de l’ensemble des pièces demandées en un seul envoi. Tous 

dossier non conforme, incomplet, illisible, mal renseigné, hors délai ou avec photo non 

identifiable ne sera pas examiné. 
 

 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
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