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Date de la vacance :  1er septembre 2022 

 
PROFIL ATER CNU 61 

 

Enseignement 
L'IUT de Roanne est une composante de l'Université Jean Monnet de St Etienne. Près de 1600 

étudiants sont accueillis dans 5 départements (2 dans le domaine tertiaire, 3 dans le domaine 

secondaire), 6 Licences Professionnelles, 2 Licences Générales (L1-L2-L3), 2 Masters (M1-M2) et des 

DU (Diplôme d’Université). 

Rattachée à l’IUT de Roanne, la personne recrutée assurera des enseignements essentiellement en 

Master Génie Industriel (formation à temps plein et par apprentissage) en Licence Sciences Pour 

l’Ingénieur. 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée interviendra dans les enseignements liés au Génie Industriel (GI) et 

mathématiques. Plus précisément, elle prendra en charge des enseignements en Master GI portant sur 

des approches d’aide à la décision, de gestion des opérations, d’optimisation, de simulation, 

d’organisation industrielle. La personne recrutée pourra également renforcer l’équipe pédagogique de 

la licence Sciences Pour l’Ingénieur (SPI) en assurant des enseignements en Génie Industriel mais 

aussi en mathématiques. Elle participera au suivi individuel ou par groupes des étudiants, via 

l'encadrement de projets académiques, stages industriels et suivi d’alternants. 

Recherche 

 
La personne recrutée intégrera l’équipe GHTSS Génie Hospitalier et Traitement du Signal pour la 

Santé du LASPI. Le/la candidat(e) participera au développement des activités de recherche de l’équipe 

sur des problématiques de modélisation, de planification et d’optimisation des systèmes hospitaliers 

et de santé avec l’objectif de piloter et de gérer les différents flux (patients, ressources matérielles et 
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humaines, médicaments) et les activités de soins. Ces activités viseront à intégrer les contraintes 

d’incertitudes dans un contexte dynamique et distribué, avec le développement de nouvelles 

méthodes d’aide à la décision. Elle devra démontrer des compétences sur ces domaines et notamment 

en modélisation de processus, intelligence artificielle, science des données et recherche 

opérationnelle. 

 

Personne(s) à contacter par les candidat(e)s : 
 
Ahmed Nait Sidi Moh, Responsable du Master Génie Industriel : ahmed.nait@univ-st-etienne.fr, 

Mohamed El Badaoui, Directeur du LASPI : badaoui@univ-st-etienne.fr,  

Nabih NEJJAR, Directeur IUT de Roanne : nejjar@univ-st-etienne.fr 

 

Signature Directeur IUT de Roanne   Signature Directeur LASPI 
 

        
Nabih Nejjar Mohamed El Badaoui 
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