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Poste MCF N° METZ 0002 

 

Corps : Enseignants chercheurs de catégorie 2 
  

Article de référence :  
Délibération du Conseil d’Administration n° 2017-24 du 1er juin 2017 
Cadre de gestion applicable aux agents contractuels enseignants recrutés pour assurer des 
fonctions d’enseignement et de recherche 
 

Sections : 61ème 

 
 

Profil : Automatique – Mécatronique – Robotique - Supervision 

Profil enseignement   

L’enseignant chercheur 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 (FITE) et 

la formation d’ingénieur par apprentissage en partenariat avec l’ITII Lorraine (FIP Conception 

et Exploitation d’Equipements Industriels). 

 

Au sein de la FITE, l’enseignant chercheur recruté interviendra : 

 au sein de l’Unité d’Enseignement EEA Avancé (en deuxième année au sein d’une équipe 

pédagogique constituée d’un maître de conférences et de deux vacataires), 

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

 

Au sein de la FIP, l’enseignant chercheur recruté assurera les enseignements de : 

 communication et réseaux locaux industriels (28 h FFP soit 42 heures équivalent ED) 

 systèmes de supervision (28 h FFP soit 56 heures équivalent ED) 

 évaluation des performances (24 h FFP soit 36 heures équivalent ED) 

Il sera responsable de ces 3 unités d’enseignement. 

 

Au sein de la FIP, l’enseignant chercheur recruté interviendra : 

 au sein de l’UE Instrumentation et métrologie des capteurs, 

 au sein de l’UE Automates et directeur de commande numérique, 

 en tant que tuteur pédagogique d’apprentis en lien avec les entreprises. 

Département d’affectation : CIEL 

Discipline : Automatique 

Profil recherche   

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

commande (LCFC) qui développe des activités de recherche sur 

 Co-conception Produit / Processus de fabrication / Système de Production : 

développement de méthodes et outils pour la conception robuste, fiable et sécuritaire. 

 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. 

 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(a) candidat(e) devra proposer un projet d’intégration notamment autour : 
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 des activités de supervision et évaluation des performances des systèmes de 

production,  

 des activités de robotisation des systèmes de production ou 

 des activités d'optimisation de la commande des systèmes de production.   

 

Nom laboratoire : Laboratoire de Conception Fabrication commande (LCFC) 
 

N° unité du laboratoire : EA4495 
 

Autres activités  

Le candidat recruté devra participer activement aux activités de rayonnement du campus en 

particulier dans le cadre des relations internationales et des partenariats industriels. Il devra 

pleinement s’inscrire dans la logique de recherche contractuelle développée par le laboratoire. 
 
 

 

Information complémentaire 

CDD de 12 mois renouvelable et possibilité pérennisation à terme vers un poste de Maître de 

conférences 

Diplôme requis : doctorat d’université (décret 84) 
 

Localisation : Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers - Campus de Metz 

4 rue Augustin Fresnel   57078 METZ CEDEX 3 
 

 

 

Adresse d’envoi du dossier 

Dossier de candidature (lettre de motivation, cv détaillé portant titres et travaux, copie des 

diplômes) à envoyer sous forme électronique avant le 16 mai 2018  à envoyer à Liliane ECCLI-

GROPPE, Responsable Administrative et Ressources Humaines – liliane.eccli@ensam.eu 

 
 

Contact : 

Monsieur Jean-Yves DANTAN  

Tél. : 03.87.37.54.41 / E-mail : jean-yves.dantan@ensam.eu 
 

Directeur-adjoint à la formation du Campus Arts et Métiers ParisTech de Metz:  

Monsieur  Christophe LESCALIER - Tél. : 03 87 37 54 30 / E-mail : 

christophe.lescalier@ensam.eu  
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