
 
Maître de Conférences Section CNU 61 (Gestion industrielle) 

 

Née de la fusion de l’IFMA et l’ENSCCF, SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts, responsables et 

adaptables en chimie, en mécanique avancée, en mécanique et génie industriel. L’école fonde son projet sur 

une pédagogie adossée à une recherche reconnue et donnant une large part au travail en autonomie, aux 

projets et stages dont un semestre à l’international pour tous. 

 

Le maitre de conférences recruté sera chargé de promouvoir l’esprit d’entreprise et d’accompagner les 

étudiants dans leurs projets entrepreneuriaux et de création d’activité, notamment pour le compte du Pôle de 

l’Entrepreunariat Etudiant porté par l’école pour le compte du Site universitaire clermontois. 

Ce poste est labellisé dans le cadre de CAP 20-25, projet I-SITE financé par le programme Investissement 

d’avenir.  Ce projet a pour thème la conception de modèles de vie et de productions durables développée selon 

une stratégie d’innovation multimodale.  

A ce titre l’enseignant chercheur recruté bénéficiera pendant un an d’un budget de fonctionnement spécifique 

de 2 000 € et d’une modulation de service d’enseignement de 32 HETD.  

 

Le projet I-SITE CAP2025.  Ce projet s’articule autour de plusieurs programmes transversaux pour lesquels la 

recherche auvergnate bénéficie d’une reconnaissance internationale et d’une coopération avec les filières 

économiques locales. Il s’agira en particulier de participer au développement du programme Hub Innovergne. 

 

 

Enseignement  

Il s'agit d'intervenir dans l'enseignement de gestion industrielle, notamment : amélioration continue, 

maintenance, qualité. 

Il s’agira également de prendre en charge des responsabilités au niveau des enseignements des formations en 

mécanique, plus particulièrement en formation par apprentissage. 

Le Maître de conférences recruté aura à s'intégrer aux équipes pédagogiques en place. Il participera à 

l'encadrement des étudiants et au suivi des stages et projets. 

La personne recrutée s’engagera à concevoir des enseignements intégrant des pédagogies actives innovantes 

et des nouvelles approches, notamment numériques. 

 

Recherche 

Le candidat devra présenter et s’engager un projet de recherche concerté qui s’inscrive dans les activités 

scientifiques sur les systèmes de production au sein  du LIMOS, et plus spécifiquement dans l’axe ODPL (Outils 

Décisionnels pour la Production et la Logistique). 

 

Les activités d’ODPL visent à exporter les outils et méthodes de l’Optimisation Combinatoire et de la Simulation 

à Evènements Discrets en direction de systèmes organisationnels réels, liés à la production de biens, à la 

logistique, aux systèmes hospitaliers ou aux transports. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Contacts :   

Enseignement : Christophe CAUX : 04 73 28 81 08 – christophe.caux@sigma-clermont.fr 

Recherche : Farouk TOUMANI : 04 73 40 50 28 – Farouk.toumani@uca.fr 

 

 


