
 

 

 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 

PERFORMANCE INDUSTRIELLE ET INGÉNIERIE SOUTENABLE 
 

L’Université de technologie de Compiègne recrute un(e) enseignant(e)-chercheur(euse) contractuel(le) 
en performance industrielle, lean management, ingénierie soutenable, durabilité des systèmes de 
production pour le département Ingénierie Mécanique.   

Lieu de travail  

Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement  

Contrat à durée déterminée, pourvoi immédiat jusqu’au 14/09/2025 

Missions en formation 

La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département pour enseigner en formation 
d’ingénieur sous statuts Étudiant et Apprenti et en tronc commun. En fonction de ses compétences, en 
tant qu’enseignant chercheur rattaché au département Ingénierie Mécanique, elle devra : 

 S’impliquer dans les enseignements de Tronc Commun UTC et Parcours Commun de Branche 
Ingénierie Mécanique notamment en ingénierie soutenable, 

 Participer aux enseignements de la filière Production Intégrée Logistique (PIL) de la formation 
d’ingénieur UTC spécialité mécanique, couvrant les domaines, de la performance industrielle, du 
lean management, de l’ingénierie soutenable et de la durabilité des systèmes de production,  

 Apporter une consolidation des compétences de l’équipe pédagogique en gestion de production, 
supply chain management, usine numérique et connectée, 

 Aider à la structuration des projets pédagogiques et à la contractualisation dans le cadre de l’Atelier 
Projet « performance industrielle globale », 

 Être force de proposition sur les Activités Pédagogiques d’Inter-semestre (API) sur le 
développement durable et l’ingénierie soutenable, 

 Développer des contenus en ingénierie soutenable pour l’offre de Formation Continue, 
 S’impliquer dans l’animation et la gestion de la filière PIL. 

Mission en recherche 

La personne recrutée sera intégrée, en fonction de son profil, au Laboratoire Roberval - équipe Systèmes 
intégrés : Produit/Process. Elle devra s’impliquer dans des activités de recherche et partenariales dans 
les thématiques de l’équipe de recherche concernée (industrie 4.0, transformation numérique des 
systèmes de production, supply chain management, reconfiguration et flexibilité des systèmes 
manufacturiers, …). Son activité pourra notamment porter sur le développement de méthodes et outils 
pour le pilotage et/ou la modélisation de la performance industrielle, en lean management, en durabilité 
et soutenabilité des systèmes de production. 

Profil  

Le/la candidat(e) devra : 

 Avoir une formation et une expérience en pilotage et/ou modélisation de la performance industrielle, 
Lean Management, ingénierie soutenable ou durabilité des systèmes de production, 

 Avoir une expérience en enseignement ou en tant que conférencier devant un public adulte, 
 Être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme bac+5 avec une expérience industrielle. 

 
La maîtrise de l’anglais est requise. Une maîtrise des outils de communication à distance serait fortement 
appréciée. 

Informations complémentaires 

Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, la personne recrutée disposera de tous 
les moyens nécessaires : bureau, matériel informatique,  matériel pédagogique (livres, logiciels, etc.).  

 
  



 

 

L’établissement  

L'université de technologie de Compiègne (UTC), membre de l’Alliance Sorbonne Université (ASU) et du 
réseau des universités de technologie, figure parmi les premières écoles d'ingénieur dans de nombreux 
classements nationaux et offre un cadre privilégié pour l'enseignement et la recherche. 

Le département 

Parmi les 6 départements de l’UTC, le département Ingénierie Mécanique dispense des enseignements : 

 en tronc commun (cycle préparatoire intégré) ; 

 dans la spécialité mécanique en cycle ingénieur (formation sous statuts étudiant et apprenti, 
formation continue), avec une offre de filières variée : acoustique et vibrations pour l’ingénieur ; 
conception mécanique intégrée ; données et fiabilité pour l’industrie ; ingénierie du design 
industriel ; matériaux et innovation technologique ; mécatronique, actionneurs, robotisation & 
systèmes ; production intégrée et logistique ; simulation en ingénierie mécanique 

 en cycle master dans la mention ingénierie des systèmes complexes, parcours « systèmes 
mécatroniques » et « structures et systèmes mécaniques complexes »  

 en 3ème cycle (doctorat). 
 
Le département héberge le laboratoire Roberval et entretient des relations solides avec l’industrie tant en 
formation qu’en recherche. Le département cultive des liens étroits avec des institutions nationales et 
internationales. 

https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/ingenierie-mecanique-im/ 

Le laboratoire 

Le laboratoire Roberval est une unité de recherche de l'université de technologie de Compiègne. Ce 
laboratoire opère dans le domaine de la mécanique, de l’énergie et de l’électricité. L'activité du laboratoire 
Roberval est fondée sur la synergie entre recherche amont et recherche finalisée, pour répondre aux 
grands enjeux de la société : transport de demain ; renouveau industriel ; énergie. 

L'activité scientifique du laboratoire est organisée autour de 5 équipes aux compétences 
complémentaires : mécanique numérique ; acoustique et vibrations ; matériaux et surfaces ; 
mécatronique, énergie, électricité, intégration ; systèmes intégrés : produit/process. 

Les travaux sont menés en étroite collaboration avec des partenaires métiers, notamment industriels. 
Plusieurs plateformes et démonstrateurs, développés au sein du laboratoire, illustrent cette volonté de 
confronter la recherche fondamentale à la complexité des applications. A ceci s'ajoutent des services 
communs, qui apportent leur support administratif et technique aux membres du laboratoire au quotidien. 

Le laboratoire Roberval est particulièrement impliqué dans deux chaires industrielles et deux laboratoires 
communs avec des partenaires industriels. Il est également impliqué dans l’IRT Railenium. Il cultive des 
liens étroits avec différentes institutions comme l’Alliance Sorbonne Université à travers plusieurs instituts 
et initiatives ; il est également impliqué dans de nombreux GDR avec le CNRS, ou encore dans l’IRP 
ADONIS. 

https://roberval.utc.fr/ 

Contacts 

Frédéric Lamarque, directeur du département Ingénierie Mécanique   
frederic.lamarque@utc.fr / 03 44 23 45 19 

Jérôme Favergeon, directeur du laboratoire Roberval 
jerome.favergeon@utc.fr / 03 44 23 45 33 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante : 
http://candidature.utc.fr/ecc/ 

 

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