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Job profile : Assistant professor in Computer Engineering, Automation and Signal Processing.
Teaching : Automation, Electronics, Sensors, Robotics, Matlab …
Research : Development and application of classification and diagnostic methods applied to automated
production systems.
Keywords: diagnosis, classification, machine learning, case-based reasoning, discrete event systems,
automated production systems.

Enseignement :
Profil : Maître de Conférences en Génie Informatique, Automatique et Traitement du Signal (CNU
61).
Mots clés : Automatique continue, Robotique, Electronique, Capteurs, Simulation, Modélisation …
Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : site de Charleville-Mézières de l’Ecole d’ingénieurs en Sciences Industrielle et
Numérique (EiSINe).
Equipe pédagogique : Enseignants de l’EiSINe sur le site carolomacérien.
Nom directeur département : Professeur Jean Paul Chopart
Tel directeur dépt. : 03 24 59 64 71, 03 26 91 31 65
Email directeur dépt. : jean-paul.chopart@univ-reims.fr

Recherche :
Profil : Développement et application de méthodes de classification et de diagnostic appliquées aux
systèmes automatisés de production.
Mots clés : diagnostic, apprentissage automatique, classification, systèmes à évènements discrets,
systèmes automatisés de production.
Lieu(x) d’exercice : Centre de Recherche en STIC (CReSTIC, EA 3804), site de Charleville-Mézières
de l’Ecole d’ingénieurs en Sciences Industrielles et Numérique (EiSINe).
Nom directeur labo : Professeur Bernard Riera

Tel directeur labo : 03 26 91 31 71, 06 77 66 96 65
Email directeur labo : bernard.riera@univ-reims.fr

Descriptif labo : Le Centre de Recherche en STIC (CReSTIC, EA 3804) est une unité de recherche
de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Situé sur plusieurs sites (Reims, Troyes,
Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières) il porte les activités de recherche et innovation en
sciences du numérique dans la partie occidentale de la Région Grand-Est.
Le CReSTIC regroupe environ 140 personnes, dont 80 enseignants-chercheurs. Il est structuré en deux
départements : "Informatique" et "Automatique et Traitement du Signal" et accueille 10 équipes de
recherche. Les activités fondamentales de ces équipes, telles que calcul, image, connaissance,
automatique, traitement du signal, sont impliquées dans des actions de valorisation pluri- et
interdisciplinaires, notamment en ingénierie pour la santé, smart agriculture, industrie 4.0,
industries créatives, véhicules communicants et bâtiment intelligent.
Le CReSTIC pilote trois plateformes technologiques majeures de l'Université de Reims
Champagne-Ardenne : le centre de calcul régional ROMEO et le Centre Image (réunis au sein de la
Maison de la Simulation de Champagne-Ardenne), et l'Atelier CellFlex 4.0. Moteur de nombreux
projets académiques nationaux (PIA, ANR, FUI) et internationaux, le CReSTIC est également un
acteur majeur de l'innovation en Région, par ses actions de transfert industriel (contrats SATT et
CIFRE) en partenariat avec de grands groupes nationaux, mais aussi des PME dynamiques.

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : diagnostic, classification,
apprentissage automatique, systèmes à évènements discrets, systèmes automatisés de production.
Mots-clés : Justification étayée du besoin de renfort (complémentarité, masse critique, …) :
l’enseignant-chercheur recruté intégrera le site de Charleville-Mézières de l’Ecole d’ingénieurs en Sciences
Industrielles et Numérique en demande de création auprès de la Commission des Titres d’Ingénieur. Cette
école comprendra 3 spécialités d’ingénieur, 2 licences, 1 Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles,
2 masters et 4 licences professionnelles. Elle sera localisée sur 2 sites : Charleville-Mézières (ex-IFTS) et
Reims. Actuellement, sur le site de Charleville-Mézières, les enseignements relevant de la 61ième section
représentent plus de 400h, alors que seul un Professeur de cette section est en poste sur place.
Autres informations :

Enseignement :
L’enseignant recruté sera membre de l’équipe enseignante de l’Ecole d’ingénieurs en Sciences Industrielles et
Numérique (EiSINe) basée sur le site de Charleville-Mézières. Il interviendra en Licence Sciences Pour
l’Ingénieur et en Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles, en Master Ingénierie de Conception et
en spécialité d’ingénieur Matériaux et Génie des Procédés.
Ses principales fonctions seront :
 enseigner l’automatique combinatoire, l’automatique séquentielle, l’automatique continue, des notions
d’électronique, des notions de robotique, les capteurs, l’électrotechnique, Matlab …. Il pourra également
être amené à faire des enseignements plus généralistes (mathématiques, informatique, physique …),
 développer de nouveaux enseignements et TP,
 encadrer des projets et des stages,
 participer aux recrutements, aux jurys.

Il pourra également participer à la vie de l’établissement en intégrant les différents conseils et en prenant une
part active dans la vie des formations (évolution des programmes, responsabilité d’année, responsabilité de
diplôme…).

Recherche :
Le(la) candidat(e) recruté(e), docteur en Automatique, Traitement du Signal ou Génie informatique, et
qualifié(e) au titre de la section 61 du CNU, participera aux activités de recherche du Département ATS du
CReSTIC. Ses compétences, en lien avec les axes du Département (Automatique et Traitement du Signal)
viendront renforcer l'antenne du CReSTIC située à Charleville-Mézières, et ses liens avec le site principal, à
Reims.
En cohérence avec les thèmes prioritaires du site de Charleville-Mézières, une implication sera attendue sur
les aspects théoriques, méthodologiques ou applicatifs en diagnostic des Systèmes Automatisés de Production.
Celle-ci devra s’appuyer notamment sur des compétences théoriques et/ou méthodologiques dans l'un au
moins des thèmes suivants : diagnostic statistique, diagnostic structurel, classification, apprentissage
automatique, raisonnement à partir de cas, système d’aide à la décision, systèmes à évènements discrets,
systèmes automatisés de production.
La qualité scientifique du (de la) candidat(e) sera attestée par une production significative en recherche. Des
expériences de mobilité géographique seront particulièrement appréciées.

