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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Proposition d’un modèle d’ingénierie soutenable pour le 
désassemblage des produits en fin de vie basé sur la technologie du 
jumeau numérique 

Type de financement Contrat doctoral - allocation Ministère  
Laboratoire d’accueil Unité de recherche : Roberval 

Equipe de recherche : Systèmes intégrés Produit/Process (SIPP) 
site web: https://roberval.utc.fr 

Directeur(s) de thèse Raoudha Gaha (MCF, non HDR) & Benoit Eynard (ECC, HDR) 
Domaines de 
compétence 

Sciences pour l’ingénieur 
Environnement 

Description du sujet de 
thèse 

Aujourd’hui, les industriels sont obligés à repenser leurs stratégies et modèles 
commerciaux (Ávila-Gutiérrez et al., 2019), pour faire face au défi environnemental 
(Gaha al., 2015 ; Penciuc et al., 2016) d’un côté et le défi la complexité intrinsèque 
des marchés actuels, d’un autre côté. Ces deux défis s’intègrent respectivement 
dans les deux stratégies complémentaires, l’économie circulaire (EC) et l’industrie 
4.0 (I4.0). De nombreux travaux ont traité l'interaction entre l’EC et l’I4.0 (Rosa et al., 
2019).  Cependant, la manière, dont les technologies numériques peuvent favoriser 
dans une stratégie d’EC, a rarement été étudiée (Nobre & Tavares, 2017), 
notamment, la refabrication ou « remanufacturing », qui est l’un des piliers de l’EC. 
Ce processus industriel, qui consiste au démantèlement d’un produit en fin de vie, 
comporte différentes étapes dont l’étape du désassemblage. C’est une étape critique 
dans la refabrication des produits retirés de service en fin de vie (ou End of Life - 
EoL). Pour cela, une grande attention académique et industrielle (Lambert & Gupta, 
2016), lui a été donnée. Le démantèlement et démontage sont plus difficiles que 
l'assemblage à automatiser, en raison de la complexité des formes et des tailles de 
composants ainsi que des incertitudes relatives aux propriétés physico-chimiques 
des matériaux utilisés. 
 
Afin de mieux gérer les incertitudes des produits retournés et des processus de 
désassemblage, il est intéressant d'exploiter une approche basée sur le jumeau 
numérique, dérivé direct du concept de l’I4.0 sur la base des technologies digitales, 
vu sa capacité d’assurer la continuité numérique entre différents systèmes 
d’information existants (Boschert & Rosen, 2016). En partant de l’hypothèse que les 
fabricants d’origine, ou les sous-traitant ayant contrat pour opérer en leur nom, 
collectent, récupèrent, démantèlent et retraitent leurs produits en fin de vie. On 
propose de développer un modèle d’ingénierie soutenable pour le désassemblage 
des produits en fin de vie basé sur la technologie du jumeau numérique capable ; 
premièrement d’analyser les modes de désassemblage des produits, deuxièmement 
de planifier les séquences de démantèlement, troisièmement d’analyser et de trier 
les composants et les matériaux à valoriser en termes de recyclage et enfin de 
simuler le processus de désassemblage sur la base d'indicateurs de soutenabilité.  

Mots clés Ingénierie soutenable ; Désassemblage, Jumeau numérique ; Gestion du cycle de 
vie. 

Profil et compétences du 
candidat 

Le(la) candidat(e) doit être titulaire d’un diplôme de Master 2 ou d’Ingénieur en génie 
mécanique ou génie industriel avec des compétences souhaitées dans les domaines 
de l’environnement, du numérique, de la conception de systèmes complexes. Une 
compétence d’analyse de cycle de vie sera nécessaire pour valider l’expérimentation 
des modèles et méthodes proposés. 

Date de début de la 
thèse 01/09/2021 

Lieu de travail de thèse Laboratoire Roberval de l’Université de Technologie de Compiègne, France. 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée 36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires Possibilité d’enseigner à l’UTC. 

Laboratoire d’accueil Laboratoire Roberval de l’Université de Technologie de Compiègne, France. 
Moyens matériels Bureau collectif, ordinateur, logiciels et matériels CAO, Reconstruction 3D, 

PLM, ACV, Caractérisation environnementale des matériaux et procédés. 
Moyens humains Nb EC : 62, BIATSS/ITA : 10, doctorants : 77, post-docs : 15 
Moyens financiers 2 à 5 keuros / an pour travaux expérimentaux, participations à conférence et 

déplacements. 
Modalités de travail Le(la) candidat(e) doit faire preuve de qualité d’organisation, de rigueur et doit 

être force de proposition. Une grande curiosité intellectuelle et des capacités 
relationnelles et d’adaptation à un domaine multidisciplinaire sont également 
exigées. Une réunion hebdomadaire est prévue pour discuter l’avancement 
des travaux de thèse.  

Projet de recherche 
lié à cette thèse   

Collaboration(s) 
nationale(s) Possibilité de collaboration industrielle 

Collaboration(s) 
internationale (s Possibilité de collaboration internationale 

Thèse en cotutelle 
internationale Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Raoudha Gaha : raoudha.gaha@utc.fr 
Benoit Eynard : benoit.eynard@utc.fr 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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