
 
 

OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX  
D’UN MAÎTRE-ASSISTANT DE CLASSE NORMALE 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 25 MAI 2018 

 

DEPARTEMENT MATHEMATIQUES ET SYSTEMES 
Emploi de Maître-assistant de classe normale 

 
Logistique 

 
Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris)  
 
Affectation :  Centre de Robotique (CAOR), 60, Bd St Michel, 75006 PARIS 

 
MINES ParisTech recrute un Maître assistant de classe normale dans le domaine de la logistique. Ce 
poste comporte des charges d’enseignement, de recherche et d’organisation administrative et 
partenariale. 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera encouragé(e) à mettre en place ou à reprendre des petites classes ou 
des cours de disciplines de base faisant partie de l’offre pédagogique de MINES ParisTech qui est 
large. L’enseignant(e) pourra ainsi être amené(e) à intervenir dans les Enseignements de Tronc 
Commun de son Département dans le cycle « Ingénieur Civil » et dans le cycle « Ingénieur  
Isupfere ». Il(elle) participera à la sélection et à la diplomation des élèves dans les cycles qui feront 
appel à lui. Il(elle) encadrera dans sa carrière aussi bien des doctorants que des élèves à Bac+5 ou à 
Bac+6 et des élèves-ingénieurs. Il(elle) contribuera le cas échéant à l’offre de e-learning de 
l’établissement ou à des réplications à l’étranger de cours de l’Ecole chez ses partenaires 
internationaux, en Français comme en Anglais. Il(elle) assumera sa part du travail administratif 
d’organisation des enseignements et des visites industrielles. La capacité à assurer des enseignements 
ou des MOOCs en anglais est nécessaire. Une expérience de l’enseignement digital est un plus. 
Le(la) candidat(e) devra de plus être capable d’assurer des enseignements plus spécialisés selon les 
besoins de l’Ecole en logistique selon les besoins des divers cycles de formation de l’Ecole. Le(la) 
candidat(e) s'impliquera dans l’organisation, la définition du programme et l'animation dans le domaine 
du Management Industriel et des Systèmes Logistiques, en MS comme en option. Il(elle) devra en 
particulier avoir déjà une expérience en enseignement de processus stochastiques, de gestion 
industrielle et logistique et des systèmes ERP SAP, et des évolutions en cours dans ces domaines. 
 
 
RECHERCHE 

En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche à 
caractère « généraliste ». Ce caractère apparaît d’une part au travers de la diversité des disciplines 
scientifiques présentes et ensuite au travers des domaines d’application des travaux : si le domaine de 
l’énergie est le point saillant de l’activité de recherche de l’école, l’école ne se spécialise pas sur cette 
question, et les travaux menés par ses équipes de recherche abordent de nombreuses autres 
thématiques (transport, santé, et innovation/compétitivité pour ne citer que les plus importants). Le(la) 
candidat(e) devra montrer sa capacité à nouer des partenariats industriels et institutionnels pour mener 
à bien son programme de recherche. Il(elle) devra également montrer sa capacité à publier et à 
s'inscrire dans les communautés scientifiques de référence en France et à l'étranger. 

Ce qui caractérise les activités de recherche de l’Ecole, ce n’est donc ni une discipline scientifique, ni 
un domaine d’application. Ce qui la caractérise, c’est le fait de développer, en interaction étroite avec 
le monde socio-économique (entreprises du secteur privé, mais aussi institutions et administrations 



publiques), une recherche au meilleur niveau scientifique. En dépit de sa taille, l’Ecole fait partie des 
rares écoles d’ingénieurs françaises à être présentes dans les grands classements internationaux 
(Classement de Shangai, World University Ranking THE, Alma Mater THE), et est le leader 
incontestable des écoles d’ingénieur françaises sur le critère du volume de l’activité de recherche 
financée sur ressources propres. Ce positionnement original a permis à l’Ecole d’étoffer ses équipes 
(par des recrutements d’enseignants-chercheurs en contrats à durée indéterminée sur ressources 
propres via l’association de recherche contractuelle Armines), et lui permet de maintenir sur le long 
terme des plateformes expérimentales et numériques uniques et dont la qualité est reconnue par ses 
partenaires. 

Le centre de Robotique de MINES ParisTech est fortement impliqué dans la recherche de l’Ecole ainsi 
définie. Le centre développe de nouveaux concepts, outils ou algorithmes utilisés dans des systèmes 
réels, notamment les systèmes de transport intelligents. La CAOR collabore et travaille principalement 
à la recherche autour du concept de LaRA - la Route automatisée. Par ailleurs, la recherche 
fondamentale est effectuée dans des mathématiques appliquées, le plus souvent inspirée par des 
problèmes de la recherche appliquée. 

Le centre travaille par exemple dans les domaines suivants : robotique mobile pour laquelle sont 
développés des algorithmes originaux afin de la rendre autonome, -Les systèmes de cartographie 
mobile qui portent sur la numérisation 3D de l’espace urbain, réalité virtuelle et augmentée, avec une 
salle immersive, systèmes de transport intelligents (ITS) pour lesquels sont créés de nouveaux 
algorithmes augmentant les capacités de perception, à l’aide aussi de nouveaux capteurs., logistique 
via optimisation de la circulation des moyens de transport, modélisation, simulation et optimisation en 
utilisant LP, MILP, heuristiques et méta-heuristiques appliqués aux systèmes industriels, machine 
learning, réseaux de neurones artificiels, systèmes experts et logique floue, ERPs et traçabilité en 
planification et gestion. 

PROFIL ET EXPERIENCE  
 
Le(la) candidat(e) devra répondre aux conditions de diplômes ou de titres et/ou d’expérience 
professionnelle, le cas échéant, fixées par le statut des enseignants des Ecoles des Mines. 
Un doctorat est requis. Une expérience significative à l’étranger est souhaitée. La capacité à assurer 
des enseignements en anglais est nécessaire. Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à retirer un 
dossier de candidature auprès du Service des Ressources Humaines de l’Ecole et à se renseigner sur 
l’activité auprès de la Direction de l’enseignement.  
 
Se renseigner auprès de : 
 
M. Jérôme Adnot, Directeur de l’enseignement de MINES ParisTech ; jerome.adnot@mines-
paristech.fr 
M. Régis Delmas, Service des Ressources Humaines ; regis.delmas@mines-paristech.fr 


