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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Modélisation et conception d’algorithmes pour la planification 
d’emplois du temps, CRONOS 

Type de financement contrat doctoral sur allocation Ministère 
Laboratoire d’accueil unité de recherche : Heudiasyc UMR 7253 

équipe de recherche : SCOP (Sûreté, Communication et Optimisation) 
site web : https://www.hds.utc.fr/ 

Directeur(s) de thèse Jean-Paul Boufflet, Aziz Moukrim (HDR). 

Domaines de 
compétence 

Sciences pour l’ingénieur 
Informatique, électronique 

Description du sujet 
de thèse 

L'objectif de cette thèse est d’explorer et de mettre en œuvre des approches 
pour la planification d'emploi du temps. Les institutions de formation font face 
à des problèmes complexes induits par les nouvelles évolutions du système 
d’enseignement (cursus décloisonnés et non linéaires, cursus intra et inter 
établissements, populations d’étudiants hétérogènes, etc.). 
Lors de précédents travaux, nous avons élaboré des méthodes de résolution 
pour aborder les problèmes d'emplois du temps d'examens en considérant 
des variantes standards de la communauté (ITC 2007) et le cas spécifique de 
l'UTC.  
Le sujet concerne la planification d’emplois du temps de modules de cours 
pour lesquels les activités d’enseignement à planifier sont usuellement des 
cours, des TD et des TP. Nous envisageons d’explorer dans un premier 
temps la conception de prétraitements et la caractérisation de sous-
ensembles d’activités difficiles à placer. Dans un second temps, nous 
explorerons des approches utilisant des hybridations de méthodes de 
résolution issues d’heuristiques, d’algorithmes de traitement de graphes, de la 
programmation linéaire, avec le recours à des approches développées en 
ordonnancement et bin packing. Il s’agit de développer des modèles linéaires 
et de procéder à la mise en place de schémas de résolution basés sur la 
génération de colonnes et/ou la génération de coupes. Nous chercherons à 
établir des propriétés de dominance et des inégalités valides (symétrie, 
coupes de cliques, fonctions dual-réalisables, etc.).  
La validation s'appuiera sur les variantes misent à disposition de la 
communauté dans le cadre de compétitions internationales (International 
Timetabling Competition) et sur les instances de l’UTC qui recouvrent nombre 
de nouvelles évolutions citées. 

Mots clés Recherche opérationnelle, emplois du temps, programmation linéaire en 
nombres entiers, heuristiques 

Profil et compétences 
du candidat 

Étudiant de niveau M2 en mathématiques appliquées ou informatique 
(recherche opérationnelle, c++) 

Date de début de la 
thèse Octobre 2018 

Lieu de travail de 
thèse 

Laboratoire Heudiasyc, UMR CNRS 7253 : Heuristique et Diagnostic des 
Systèmes Complexes 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires enseignement 

Laboratoire d’accueil Nos travaux au sein de l'équipe SCOP ont abordé les problèmes d'emplois du 
temps d'examens en considérant des variantes standard de la communauté 
(compétition ITC 2007) et le cas spécifique de l'UTC. Le système développé 
pour l'UTC a été élaboré en collaboration étroite avec la Direction de la 
Formation et de la Pédagogie (DFP) et la Direction des Systèmes 
d'Information (DSI) 

Moyens matériels Bureau collectif, ordinateur ; serveurs de calcul propres à l’unité, moyens de 
calculs de PILCAM2 (Plateforme Inter-Laboratoire de Calcul et de 
Modélisation Multidisciplinaire) 

Moyens humains • Enseignants-Chercheurs : 37 
• Chercheurs CNRS : 8 
• IT-BIATSS : 14 
• Doctorants : 55 
• Post-doctorants, ATER et ingénieurs CDD : 14 
• CDD chercheurs et professeurs visiteurs : 3 

Moyens financiers Les missions et inscriptions aux congrès seront prises en charge par la DFP 
et le laboratoire 

Modalités de travail Fréquence de réunions avec les directeurs de thèse hebdomadaire, 
autonomie attendue pour le suivi de projets (UV TX, stage de master par 
exemple), organisation de réunions avec la DFP et la DSI 

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

Projet mené au sein de l'UTC sur les problèmes d'emploi du temps en 
collaboration avec la Direction des Systèmes d'Information, la Direction de la 
Formation et de la Pédagogie et l’équipe SCOP du laboratoire Heudiasyc. 

Collaboration(s) 
nationale(s) 

Participation à différents groupes de travail du GDR RO (Recherche 
Opérationnelle)  

Collaboration(s) 
internationale(s  

Thèse en cotutelle 
internationale Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Jean-Paul Boufflet, poste 4691, jean-paul.boufflet@hds.utc.fr  
Aziz Moukrim, poste 4952, aziz.moukrim@hds.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  

mailto:jean-paul.boufflet@hds.utc.fr
mailto:aziz.moukrim@hds.utc.fr
https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf
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Université de technologie de Compiègne – Thesis proposal 
 

Part 1: Scientific sheet 

Thesis proposal title Modeling and design of algorithms for university course timetabling 
problems, CRONOS 

PhD grant Doctoral work contract based on a Ministry of Research Grant 

Research laboratory UMR CNRS 7253, Heuristics and Diagnostics for Complex Systems 
research team: SCOP (dependability, communication and optimization) 
web site: https://www.hds.utc.fr/?lang=en 

Thesis supervisor(s) Jean-Paul Boufflet, Aziz Moukrim (HDR). 

Scientific domain(s) Science and technology 
Computer science and information technologies 

Research work The aim is to explore and to design solution approaches for university course 
timetabling. Institutions face complex planning problems induced by 
evolutions of the education system (non-linear curricula, intra- and inter-
institutional curriculums, heterogeneous student populations, etc.). 
 
In previous work, we have developed approaches to address examination 
timetabling problems. These approaches have been experienced on standard 
community variants (ITC 2007) and on the specific case of UTC.  
 
The subject relates to the timetabling of course modules for which the 
teaching activities to be scheduled are usually courses, tutorials and labs. We 
plan to first explore the design of pre-treatments and the characterization of 
subsets activities that are hard to schedule. Next, we intend to explore 
hybridized approaches using heuristics, graph-based algorithms and linear 
programming while experiencing and embedding scheduling and bin packing 
approaches. The aim is to develop linear models and to implement resolution 
schemes based on column generation and/or cuts generation. Particular 
attention should be taken to establish dominance properties and valid 
inequalities (symmetry, clique cuts, dual-feasible functions, etc.). 
 
The validation will be based on experiments on the ITC (International 
Timetabling Competition) variants and on the specific case of UTC. 

Key words Operations research, timetabling, MIP, heuristics 

Requirements Research master student in applied mathematics or computer science 
(operations research, c ++) 

Starting time 2018 october 

Location UMR CNRS 7253 : Heuristics and Diagnostics for Complex Systems 
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Part 2: Job description 

Duration 36 months 
Additional missions 
available Teaching 

Research laboratory Our work within the SCOP team addressed examination timetable problems 
considering standard variants of the community (ITC competition 2007) and 
the specific case of the UTC. The system developed for UTC was designed in 
close collaboration with the Direction for Teaching and Pedagogy (DFP) and 
the Information Systems Department (DSI). 

Material resources Open space office; calculation servers of the laboratory, calculation servers of 
PILCAM2 project (Inter-laboratory platform for computation and 
multidisciplinary modeling) 

Human resources • Academic researchers: 37 
• CNRS researchers: 8 
• Administrative staff: 14 
• Ph.D. students: 55 
• Postdoctorals, ATER and CDD engineers: 14 
• Guest and CDD researchers: 3 

Financial resources Missions, travels and registration fee will be taken over by the DFP and the 
laboratory 

Working conditions weekly meetings, expected autonomy for project supervision and reporting 
(UV TX, master's internship for example), organization of meetings with the 
DFP and the DSI 

Research project Project supported and carried out within the UTC on timetabling and 
scheduling problems through the collaboration with the Direction of the 
Information Systems, the Direction for Teaching and Pedagogy and the SCOP 
team of the Heudiasyc laboratory. 

National 
collaborations Working groups of the GDR RO (Operational Research) 

International 
collaborations  

International 
cosupervision 
(cotutelle) 

No 

Contact Jean-Paul Boufflet, poste 4691, jean-paul.boufflet@hds.utc.fr 
Aziz Moukrim, poste 4952, aziz.moukrim@hds.utc.fr 

 
 

Please contact first the thesis supervisor before applying online 
on https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

 

https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf
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