
	
Professeur	de	2ème	classe	(H/F)	en	Génie	

Industriel	–	Système	d’information	 01/12/2018	

	

Localisation	 IMT	Mines	Albi	–	Ecole	Nationale	Supérieure	des	Mines	d’Albi-Carmaux	(81	000	Albi)	

Direction	/	Service	 Centre	Génie	Industriel	

Niveau	requis	 HDR	dans	des	domaines	relevant	du	Génie	Industriel	ou	des	Systèmes	d’information	
(27ème	ou	61ème	section	du	CNU)	

	

ENVIRONNEMENT	DU	POSTE	
	
L’École	des	Mines	d’Albi-Carmaux	est	un	établissement	de	l’Institut	Mines	Télécom,	premier	groupe	français	de	formation	
d’ingénieurs.	 Ses	 4	 missions	 sont	 la	 formation	 (ingénieurs,	 docteurs,	 masters…),	 la	 recherche	 (3	 centres	 de	 recherche,	
RAPSODEE,	 ICAA	 et	 le	 Centre	 Génie	 Industriel),	 le	 développement	 économique	 (plates-formes,	 incubateur…)	 et	 la	
promotion	de	la	culture	scientifique	et	technique	(fête	de	la	science,	nuit	des	chercheurs…)	.	Elle	compte	300	agents	et	960	
élèves	et	vise	1150	élèves	à	 l’horizon	2022.	Son	évolution	est	aujourd’hui	marquée	par	 l’intégration	dans	 l’Institut	Mines	
Télécom,	 le	 développement	 de	 ses	 activités	 internationales	 (masters	 notamment)	 et	 le	 déploiement	 d’une	 démarche	
qualité.	

	

CONTEXTE	
	
Ce	 poste	 est	 ouvert	 au	 sein	 d’IMT	 Mines	 Albi	 et	 est	 rattaché	 au	 Centre	 de	 Génie	 Industriel	 qui	 compte	 à	 ce	 jour	 45	
personnes.	 Le	 centre	 de	 GI	 s’intéresse	 à	 la	 cinétique	 des	 organisations	 et	 au	 développement	 de	 solutions	 d’aide	 à	 la	
décision	 dans	 des	 contextes	 hétérogènes,	 collaboratifs	 et	 incertains.	 Ceci	 est	 mis	 en	 pratique	 par	 la	 représentation,	 la	
modélisation	et	 l’analyse	des	données	de	ces	organisations	afin	de	formaliser	de	la	connaissance	conduisant	à	 la	prise	de	
décision	dans	des	contextes	hétérogènes,	collaboratifs,	incertains	et/ou	perturbés.	Il	est	structuré	en	deux	axes,	l’axe	IO	«	
Interopérabilité	des	Organisations	»	qui	s’intéresse	à	la	conception	de	processus	collaboratifs	et	à	l’informatisation	agile	de	
leur	orchestration,	et	 l’axe	ORKID	«	Organisation,	Risque,	Connaissances	en	Conception	»	qui	 se	 consacre	à	 l’exploitation	
des	 connaissances	 ainsi	 qu’à	 la	maîtrise	 des	 risques	 en	 gestion	 de	 projet.	 Les	 principaux	 secteurs	 d’application	 sont	 les	
systèmes	de	production	et	de	distribution	discrets,	les	systèmes	de	santé	et	les	systèmes	de	gestion	de	crise.	
	
Pour	renforcer	les	compétences	et	l’encadrement	du	Centre	de	Génie	Industriel	en	général	et	plus	précisément	de	l’axe	IO,	
IMT	Mines	Albi	 recrute	un	professeur	 avec	une	 spécialité	Génie	 Industriel	 et/ou	Système	d’information.	 Le	 titulaire	 sera	
placé	sous	l’autorité	hiérarchique	du	directeur	du	Centre	de	Génie	Industriel.	
	

MISSIONS	
	
De	manière	générale,	le	professeur	recruté	aura	à	participer	au	projet	pédagogique	de	l’école,	aux	missions	de	formation,	
aux	 activités	 de	 recherche	 et	 de	 transfert	 de	 technologies,	 aux	 montages	 et	 suivi	 d’activités	 contractuelles	 et	 à	 des	
collaborations	nationales	et	 internationales.	 Il	 sera	une	 force	vive	pour	 leur	développement	et	 sera	appelé	à	exercer	des	
responsabilités	administratives	et	d’encadrement.	Le/la	titulaire	aura	donc	vocation	à	assurer	:	

• des	 responsabilités	 pédagogiques	 :	 responsable	 de	 cycle	 d’enseignement,	 responsable	 d’option,	 responsable	 de	
Master	ou	Mastère,	responsable	d’unité	d’enseignement	;	

• et/ou	des	responsabilités	en	recherche	:	directeur	de	centre,	directeur	de	centre	adjoint,	responsable	de	groupes	
de	recherche,	responsable	de	plate-forme	;	

• et/ou	des	responsabilités	liées	au	transfert	industriel	et	au	développement	économique	;	
• et/ou	 des	 responsabilités	 transverses	 comme	 par	 exemple	 :	 responsable	 de	 processus	 ou	 sous-processus,	

responsable	de	pôle	géographique	international.	

	

Activités	de	recherche	
Le/la	titulaire	devra	:	



• s’insérer	 puis	 être	 moteur	 au	 sein	 de	 l’axe	 IO	 en	 s’intégrant	 dans	 les	 thématiques	 de	 recherche	 autour	 de	
l’ingénierie	 des	 modèles,	 l’aide	 à	 la	 décision	 et	 les	 systèmes	 d’information	 dédiés	 aux	 situations	 de	 crise,	 à	 la	
chaîne	logistique	et/ou	à	la	santé	;	

• En	particulier,	 le	titulaire	devra	être	capable	de	contribuer	à	la	thématique	«	gestion	de	crise	»	du	laboratoire	en	
apportant	une	expérience	spécifique	(Humanitarian	Supply	Chain	par	exemple).	 Il	devra	également	apporter	une	
expertise	sur	le	domaine	de	l’agilité	de	la	Supply	Chain,	que	ce	soit	via	des	approches	typiquement	issues	du	génie	
industriel	ou	du	domaine	des	systèmes	d’information.	

• être	actif	dans	 la	 recherche	partenariale,	qu’il	 s’agisse	de	contractualisation	avec	 les	partenaires	 industriels	 (une	
expérience	 avérée	 dans	 le	 montage	 et	 le	 pilotage	 de	 chaires	 d’enseignement	 et	 de	 recherche,	 de	 laboratoires	
communs	 ou	 de	 contrats	 directs	 est	 demandée)	 ou	 dans	 le	 montage	 de	 projets	 de	 financement	 auprès	
d’organismes	publics	 régionaux,	nationaux	ou	 internationaux	 (une	expérience	dans	 le	montage	et	 le	pilotage	de	
projets	Région,	ANR,	FUI,	Europe	est	demandée)	;	

• contribuer	au	rayonnement	scientifique	d’IMT	Mines	Albi	par	une	implication	active	dans	des	co-encadrements	de	
thèses,	des	publications	dans	des	 revues	scientifiques,	dans	des	colloques	de	 référence	de	son	domaine	et	dans	
l’organisation	de	manifestations	scientifiques	;	

• participer	 à	 la	 vie	 des	 groupes,	 du	 laboratoire	 et	 de	 la	 recherche	 d’IMT	Mines	 Albi	 et	 contribuer	 à	 des	 actions	
d’animation	dans	le	cadre	de	la	diffusion	de	la	culture	des	sciences	et	des	techniques.	

Activités	d’enseignement	
Le/la	titulaire	devra	:	

• accompagner	et	organiser	 les	missions	de	 formation	de	 l’Ecole	sous	 leurs	diverses	 formes	 :	 formation	 initiale	ou	
continue	sous	statut	étudiant	ou	salarié,	formation	débouchant	sur	des	diplômes	de	Mastère	ou	de	Master	;	

• pouvoir	 se	 consacrer	 au	 montage	 ou	 au	 pilotage	 de	 nouvelles	 formations	 (Mastère	 ou	 Master),	 prendre	 en	
responsabilité	 une	 ou	 plusieurs	 unités	 d’enseignement,	 s’impliquer	 dans	 l’organisation	 et	 le	 suivi	 de	 projets	
étudiants,	ou	s’impliquer	dans	l’élaboration	et	l’exploitation	de	MOOC	;	

• intervenir	 dans	 des	 disciplines	 du	 tronc	 commun	 et	 de	 l’option	 GIPSI	 comme	 par	 exemple	 le	management	 des	
opérations,	la	gestion	de	production,	la	gestion	de	projet,	le	Business	Process	Management	;	

• encadrer	des	projets	avec	mises	en	situation,	des	stages	et	des	travaux	de	fin	d’étude.		
	

Il	 est	également	à	noter	que	 l’ensemble	des	enseignements	effectués	à	 l’école	devant	pouvoir	être	dispensés	en	anglais	
avec	des	supports	en	anglais,	un	niveau	d’anglais	en	rapport	est	indispensable.	

Activités	de	développement	économique	
Le/la	titulaire	devra	:	

• renforcer	 le	 développement	 économique	 local	 et	 régional	 par	 l’accompagnement	 d’entités	 en	
incubation	(ou	en	prospection	d’incubation)	au	sein	d’IMT	Mines	Albi	;	

• et/ou	 supporter	 les	 initiatives	 ponctuelles	 en	 répondant	 aux	 demandes	 d’accompagnement	
ponctuelles	 (thèses	CIFRE,	contrats	directs)	que	 les	entreprises	 (en	particulier	 les	TPE	et	PME,	mais	
pas	seulement)	feront	parvenir	au	centre	de	recherche	dans	son	domaine	d’expertise.	

• et/ou	 accompagner	 la	 dynamique	 industrielle	 en	 s’impliquant	 dans	 la	 mise	 en	 place	 et	 dans	 le	
pilotage	 de	 chaires	 industrielles	 ou	 de	 laboratoires	 communs	 permettant	 d’optimiser	 le	 transfert	
technologique	et	méthodologique	à	destination	des	acteurs	locaux,	régionaux	ou	nationaux	;	

• La	 contribution	personnelle	au	montage	d’entreprises	 spin-offs	du	 centre	de	 recherche	et	de	 l’IMT	
serait	un	plus.	

	
Le	 caractère	 «	appliqué	»	 de	 la	 recherche	 effectuée	 au	 sein	 de	 l’IMT	 doit	 transparaître	 fortement	 dans	 la	
réalisation	de	ces	missions	de	développement	économique.	

	
PROFIL	DU	CANDIDAT	
	
Le	(la)	candidat(e)	devra	être	titulaire	d’une	Habilitation	à	Diriger	des	Recherches	(HDR).	Son	domaine	de	recherche	se	situe	
soit	 en	 génie	 industriel,	 soit	 en	 informatique,	 ou	 toute	 thématique	 pouvant	 créer	 du	 lien	 entre	 ces	 domaines.	 Une	
qualification	aux	fonctions	de	professeurs	en	27ème	ou	61ème	section	du	CNU	est	 fortement	souhaitée.	En	outre,	 le	 (la)	
candidate	devra	justifier	:	

• d’une	solide	expérience	tant	en	recherche	qu’en	transfert	technologique	sur	ses	domaines	de	spécialité	(une	forte	
capacité	de	transfert	industriel	est	en	particulier	attendue)	;	

• du	montage,	du	pilotage	ou	de	participations	significatives	à	des	projets	collaboratifs	reconnus	(Région,	ANR,	FUI,	
Europe...)	;	



• d’une	 production	 scientifique	 cohérente	 avec	 les	 standards	 métier	 ainsi	 que	 d’une	 expérience	 significative	 de	
l’encadrement	doctoral	;	

• d’une	 participation	 aux	 actions	 de	 dissémination	 scientifique	 (organisation	 de	 colloques	 ou	 conférences,	 GDR,	
société	savantes,	etc.).	

	
Plus	en	détails,	il/elle	devra	démontrer	:	

• une	solide	connaissance	des	sciences	liées	au	génie	industriel	et/ou	à	l’aide	à	la	décision	et/ou	à	l’informatique;	
• un	 solide	 niveau	 de	 connaissances	 et	 compétences	 dans	 des	 domaines	 scientifiques	 ou	 applicatifs	

complémentaires.	On	 retiendra	de	manière	non-exhaustive	 :	 les	 systèmes	de	production,	 la	 chaîne	 logistique,	 la	
gestion	de	crise,	ou	encore	les	attentes	de	l’industrie	4.0	;	

• une	expérience	pratique	lui	permettant	d’encadrer	le	développement	de	maquettes logicielles	ou	prototypes	;	
• une	expérience	dans	la	conception	et	le	pilotage	de	programmes	pédagogiques	et/ou	dans	l’animation	scientifique	

et	la	gestion	d’une	équipe,	une	excellente	capacité	à	s’intégrer	au	sein	d’une	équipe	et	le	sens	des	relations	et	des	
valeurs	humaines.	

	

CONDITIONS	POUR	CONCOURIR	
	
En	application	du	statut	particulier	des	enseignants	de	l’Institut	Mines	Télécom	(décret	2007-468	du	28	mars	2007	modifié),	
le/la	candidat(e)	doit	être	titulaire	d’une	Habilitation	à	Diriger	les	Recherches	ou	d’une	qualification	reconnue	de	niveau	au	
moins	équivalent	à	celui	des	diplômes	nationaux	requis.		
Par	ailleurs,	les	candidats	doivent	être	ressortissants	d’un	pays	de	l’Union	Européenne	au	jour	du	dépôt	de	leur	candidature	
(art.	5	et	5bis	de	la	loi	83-634	du	13	juillet	1983	portant	sur	les	droits	et	obligations	des	fonctionnaires).	
	

INFORMATIONS	ET	CALENDRIER	
	
Statut	:	Professeur	de	l’Institut	Mines-Télécom	de	2ème	classe,	Fonction	publique	de	l’Etat	régi	par	le	décret	n°	2007-468	du	
28	mars	2007	modifié	
	
Renseignements	sur	le	poste	s’adresser	à	:	M.	Xavier	LORCA,	directeur	du	Centre	Génie	Industriel	
(xavier.lorca@mines-albi.fr	ou	05	63	49	31	37)	
	
Renseignements	administratifs	:	Mme	Françoise	BOUDES,	responsable	du	service	RH	
(francoise.boudes@mines-albi.fr	ou	05	63	49	33	07.)	
	
Date	de	clôture	des	candidatures	:	30	avril	2019	
	
Date	prévisible	du	jury	de	recrutement	:	juin	2019	
	
Prise	de	fonction	:	Septembre	2019	
	

CONDITIONS	D’ENVOI	DES	CANDIDATURES	
	
Le	dossier	de	candidature	peut	être	:	
	

• soit	demandé	au	service	des	 ressources	humaines	de	 l’École	nationale	supérieure	des	Mines	d’Albi	Carmaux	par	
courriel	à	l’adresse	suivante	:	concours@listes.mines-albi.fr		

• soit	téléchargé	sur	le	site	de	l’école	:	www.mines-albi.fr	/postes	à	pourvoir	
	
Le	 dossier	 de	 candidature	 complet	 doit	 être	 adressé	 par	 voie	 postale	 à	 l’attention	 de	Monsieur	 le	 Directeur	 de	 l’École	
nationale	 supérieure	 des	Mines	 d’Albi-Carmaux	au	 plus	 tard	 le	 30	 avril	 2019	 (le	 cachet	 de	 la	 poste	 faisant	 foi),	 et	 être	
transmis	à	l’adresse	suivante	:	

	
IMT	Mines	Albi	

Service	des	Ressources	Humaines	(Mme	BOUDES)	
Campus	Jarlard	

81013	ALBI	Cedex	09	
	

81013	ALBI	CEDEX	09	


