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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Optimisation pour les Systèmes de Production Reconfigurables 

Type de financement Contrat doctoral sur allocation Ministère 

Laboratoire d’accueil unité de recherche : Roberval, Heudiasyc 
équipe de recherche : SIPP, SCOP 

Directeur(s) de thèse Julien Le Duigou (HDR), Antoine Jouglet (Professeur) 

Domaines de 
compétence 

Sciences pour l’ingénieur 
Informatique, électronique 

Description du sujet 
de thèse 

Les entreprises manufacturières doivent faire face à une concurrence toujours accrue 
et des clients de plus en plus exigeants, demandant des produits personnalisés au 
prix de la production de masse. Pour survivre dans ce contexte de grande variabilité 
de la demande, l’agilité et la flexibilité du système de production est une nécessité. 
S’inscrivant dans le paradigme d’usine du futur, les systèmes de production 
reconfigurables semblent être une des réponses à cette problématique. Ces 
systèmes sont capables de se déplacer dans l’atelier pour former rapidement une 
implantation optimale pour une production donnée, et de se reconfigurer ensuite pour 
la production suivante. Une des difficultés majeures est de savoir quelle implantation 
mettre en place et quand. Les recherches actuelles sont focalisées sur des systèmes 
totalement nouveaux et parfaits, ce qui ne facilitent pas leur intégration dans des 
ateliers où il existe souvent un existant (des machines plus anciennes et donc fixes) 
et des contraintes (obstacles, espace limité…). L’objectif de cette thèse est de 
proposer une méthode d’ordonnancement prenant en compte la possibilité de 
réimplantation de ces systèmes en intégrant des contraintes des ateliers existants. 

Mots clés Systèmes de Production Reconfigurables ; Recherche Opérationnelle ; Industrie 4.0 ; 
Ordonnancement ; Implantation d’Atelier. 

Profil et compétences 
du candidat 

Bac+5 en génie industriel ou informatique, 
Esprit de synthèse,  
Bon niveau d’anglais (C1),  
Connaissances en gestion de production (planification, ordonnancement, 
implantation d'atelier...), 
Connaissances en recherche opérationnelle (programmation linéaire, programmation 
par contraintes...), 
Compétences en développement informatique (C++) 

Date de début de la 
thèse 

Octobre 2020 

Lieu de travail de 
thèse 

Laboratoires Roberval et Heudiasyc, université de technologie de Compiègne 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires 

Oui, enseignement en 1/6ème  

Laboratoire d’accueil L’équipe systèmes intégrés : produit / process (SIPP) au sein du laboratoire Roberval 
développe des outils et des méthodes pour la conception intégrée et robuste des 
produits et des process pour la continuité numérique dans la chaîne conception-
industrialisation-fabrication, la collaboration multidisciplinaire, la gestion de la 
diversité produit-process, et en prenant en compte les incertitudes et la maîtrise de la 
variabilité. 
L’équipe sûreté, communication, optimisation (SCOP) au sein du laboratoire 
Heudiasyc qui a pour objectif la conception et l’optimisation de systèmes logistiques 
ou en réseau et de systèmes sûrs et sécurisés. Les thèmes scientifiques de l’équipe 
s’articulent autour des problématiques de la sûreté (de fonctionnement), de la 
sécurité, de l’optimisation et de leurs interactions. Le champ applicatif concerne les 
systèmes complexes et les systèmes de systèmes. 

Moyens matériels Bureau, ordinateur…Possibilité de faire au moins une conférence nationale et une 
conférence internationale. 

Moyens humains L’équipe de recherche SIPP du laboratoire Roberval compte 10 EC (dont 3 HDR), 13 
doctorants, 2 post-doc et 3 BIATSS. 
L’équipe de recherche SCOP du laboratoire Heudiasyc compte 12 EC (dont 7 HDR), 
1 CR CNRS, 1 professeur émérite et 17 doctorants. 

Moyens financiers 1 ordinateur et 1 conférence internationale prise en charge par le laboratoire au titre 
des bourses ministérielles.  
Le reste des dépenses liées au fonctionnement de la thèse sera pris sur des contrats 
des directeurs de thèse. 

Modalités de travail Autonomie et sens de l’organisation attendus. 
Réunions hebdomadaires avec les directeurs de thèse. 

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

Bourse ministérielle 

Collaboration(s) 
nationale(s) 

Non 

Collaboration(s) 
internationale(s) 

Non 

Thèse en cotutelle 
internationale 

Non  

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Julien Le Duigou, Associate Professor 
Roberval Mechanical Lab, Departement of Mechanical Engineering,  
Sorbonne Universités, Université de Technologie de Compiègne 
CS 60319 - 60203 Compiègne Cedex, France 
Tel : 03 44 23 45 61   

e-mail : julien.le-duigou@utc.fr     
 
Antoine Jouglet, Professor 
Heudiasyc Lab, Departement of Computer Sciences and Engineering,  
Sorbonne Universités, Université de Technologie de Compiègne 
CS 60319 - 60203 Compiègne Cedex, France 
Tel : 03 44 23 52 82   

e-mail :  antoine.jouglet@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  
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