
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

UN INGÉNIEUR DE RECHERCHE F/H 
PROJET SMART In Use 

L’université de technologie de Compiègne recrute un ingénieur de recherche dans le cadre du projet 
SMART InUse « Industrie du futur », lancé par la région Hauts de France, au sein du département 
ingénierie mécanique – laboratoire Roberval.  

L’objectif du projet SMART InUse est d’exploiter les technologies de l’IIoT (Industrial Internet of Things) 
pour développer une maintenance prévisionnelle pour améliorer la rentabilité d’un équipement destiné 
à la production de laine de verre et optimiser la sécurité de l’installation. 
Ce recrutement bénéficie d’un financement européen, FEDER. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée, pourvoi immédiat et jusqu’au 15/06/2023 

Salaire mensuel brut 

Selon expérience et financement  

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mots-clés 

IIOT ; Usine connectée ; Maintenance prévisionnelle ; Optimisation de procédé. 

Contexte 

La mission proposée par Alfi Technologies, en collaboration avec l’UTC et le CETIM s’inscrit dans le 
cadre des thématiques « objets connectés et internet industriel » et « usine et ligne / îlots connectés, 
pilotés et optimisés », qui sont deux des grands « leviers de compétitivité » identifiés dans le programme 

national Industrie du Futur1. Alfi Technologies souhaite différencier sa gamme d’équipements et 

proposer de nouveaux services générateurs de chiffre d’affaires induit (vente de pièces de rechange, 
audit…). La société veut s’appuyer sur une plateforme IoT qui lui permettre de développer des services 
liés à l’accès et à l’analyse de données extraites d’automatismes, de capteurs ou d’autres logiciels 
installés chez le client. Les travaux menés dans le cadre du projet SMART InUse seront expérimentés 
sur des  machines utilisées en fin de chaîne de la fabrication d’isolants et plus particulièrement l’étuve 
(polymérisation des liants pour créer le matelas de fibre de verre). 

Dans le contexte de la 4ème révolution industrielle [1], dont l’Industrial Internet of Things (IIoT) en est 
un des piliers, la quantité des données disponibles ne cesse de s’accroître au travers de différents 
composants (capteurs, automates etc.). Ces composants sont interconnectés et échangent des 
données qui doivent être stockées et traitées. L’exploitation de ces données est généralement faite à 
des fins d’amélioration de la performance du système de production. Cette performance se mesure à 
travers la productivité mais aussi à travers la qualité des produits fabriqués. La stratégie de maintenance 
appliquée au système de production impacte grandement la performance mais aussi la qualité de la 
production. Ainsi l’exploitation des données à des fins de stratégies de maintenance conditionnelle 
(CBM – Condition-based Maintenance) voire prévisionnelle est de plus en plus d’actualité. De plus, 
l’intérêt de coupler la politique de maintenance avec des outils de pilotage process de type carte de 
contrôle issue de la maîtrise statistique des procédés (MSP) n’est plus à prouver [2, 3]. 
L’accroissement de la quantité des données issues de l’IIoT, qui est de plus en plus mise en place dans 
les usines modernes, permet de récupérer de multitudes de données qui peuvent par conséquence être 
corrélées entre elles. La considération de ces corrélations est alors primordiale pour l’interprétation et 
l’exploitation de ces données. 



 

 

L’utilisation de cartes de contrôle multivariées est alors inévitable et le couplage de celles-ci avec des 
stratégies de maintenance conditionnelle et prévisionnelle avancées est alors nécessaire. Il existe dans 
la littérature quelques travaux [4, 5] qui portent sur des stratégies de maintenance conditionnelle 
considérées de manière conjointe avec des outils tels que des cartes de contrôle multivariées. 
Néanmoins, la considération de politiques de maintenance conditionnelle et prévisionnelle n’a, à notre 
connaissance, jamais été faites au sein d’un unique modèle intégrant à la fois les aspects relatifs à la 
performance de la production et à la qualité des produits fabriqués en environnement multivarié. Dans 
le cadre de ce projet, il est proposé donc d’investiguer ce domaine de recherche qui est impacté par les 
récentes évolutions liées à la révolution numérique dans les usines et à la possibilité de récolter un 
maximum de données. 

Mission 

Contribuer à l’exploitation de données à des fins de maîtrise des process manufacturiers et de 
maintenance prévisionnelle 

Activités principales 

- Proposer une méthode de pilotage multivariée, multimodale à dérives lentes et potentiellement non 

linéaires en se basant sur les travaux déjà menés par l’UTC sur ce sujet. Il sera envisagé de repartir de 

ces travaux pour les appliquer aux données du projet. 

- Proposer des règles de décisions prévisionnelles, adaptatives et évolutives dans un objectif d’aide à 

la décision de maintenance. Il sera envisagé de se concentrer sur les éléments identifiés comme 

critiques tels que l’usure des chaînes et les ventilateurs de chauffe par exemple.   

- Intégrer des travaux déjà menés dans l’outil InUse afin de les rendre opérationnels et exploitables par 

notre partenaire industriel porteur du projet.                                                                     

Compétences 

- Connaissance du milieu industriel 

- Capacité à traiter des données nombreuses et hétérogènes (études statistiques/modèles 
probabilistes) 

- Maîtrise des outils de traitement et d’analyse des données (langage Python, outils de Machine 
Learning) 

- Maîtrise statistique des procédés (carte de contrôle multivariée) 

- Connaissance en sûreté de fonctionnement et/ou modèles de maintenance 

- Capacité à prendre en main un sujet nouveau 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Faire preuve de pédagogie. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Ingénieur au minimum  

- Domaine de formation : probabilité/statistique, analyse et traitement de données, maîtrise statistique 
des procédés.   

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au département ingénierie mécanique, laboratoire Roberval au sein de l’équipe 
systèmes intégrés : produit/process. Le projet SMART InUse associe ALFI Technologies, le CETIM et 
l’UTC – laboratoire Roberval.  
La personne recrutée rend compte aux responsables scientifiques UTC du projet SMART InUse.  
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre du projet. 

Contact  
Amélie Ponchet Durupt, UTC, laboratoire Roberval  
amelie.durupt@utc.fr 
 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante :  

https://candidature.utc.fr/utc 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 

UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2022 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
 
 

mailto:amelie.durupt@utc.fr
https://candidature.utc.fr/utc


 

 

Références bibliographiques et notes 
 
[1] Rüßmann M, Lorenz M, Gerbert P, Waldner M, Justus J, Engel P, et al. Industry 4.0 The Future of 
Productivity and Growth in Manufacturing Industries. 2015. 
[2] C. Richard CASSADY, Royce O. BOWDEN, Leemin LIEW, & Edward A. POHL., 2000. Combining 
preventive maintenance and statistical process control: a preliminary investigation, IIE Transactions 32, 
471-478 
[3] Hadidi, L.A., Al-Turki, U.M. & Rahim, A., 2012. Integrated models in production planning and 
scheduling, maintenance and quality: a review. International Journal of Industrial and Systems 
Engineering, 10(1), p.21. 
[4] Wu J. & Makis V., 2008. Economic and economic-statistical design of a chi-square chart for CBM. 
European Journal of Operational Research, 188(2), pp.516–529. 
[5] Salmasnia A., Namdar M. & Noroozi M., 2018. Robust design of a VP-NCS chart for joint monitoring 
mean and variability in series systems under maintenance policy. Computers & Industrial Engineering 
124, 220–236. 

 

1 Le détail de ces leviers de compétitivité et le référentiel national Industrie du futur sont consultables sur : 

http://www.industrie-dufutur.org/Documents%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger/guide-
technologiesde-lindustrie-futur/ 
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