
UHA–DRH Service Enseignants  - Comité de Sélection  -     
 

 
 

Campagne d'emplois d'Enseignants-Chercheurs 2023 
 
Université de Haute Alsace : 0681166Y  
 
SESSION "SYNCHRONISEE"      
Date de prise de fonction : 01/09/2023 
 
Identification du poste 
Section CNU :   61      N° de l'emploi : MCF0395 
Composante UHA : ENSISA 
Laboratoire (intitulé, sigle, label): Institut de Recherche en Informatique, Mathématiques et Signal (IRIMAS, 
UR 7499) 
********************************************************************************** 

COMITE de SELECTION  
(règles de constitution : cf annexe ci-jointe) 

 
1) CREATION du COMITE de SELECTION  

Info sur le 

poste :  

N° Sect° CNU = 61 N° Groupe de Sections 

=  

IX 

 

Nbre de Mbres 

: 

Total :  dont Extérieurs :  dont Mbres du Groupe de sections  
ci-dessus : 

 12 6 11 

 

2) COMPOSITION du COMITE de SELECTION  
Membres UHA :   

Civ. NOM Prénom Grade Sect° 
Spécialiste 

discipline 

Organisme de 

rattachement 

Mme AUBRY Evelyne PR 60 OUI UHA 

M. LAUFFENBURGER Jean-Philippe PR 61 OUI UHA 

M. IDOUMGHAR Lhassane PR 27 NON UHA 

M. MOURLLION Benjamin MCF 61 OUI UHA 

M. LAPRAY Pierre-Jean MCF 61 OUI UHA 

Mme KOHLER Sophie MCF 61 OUI UHA 
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Membres extérieurs :       

Civ. NOM Prénom Grade Sect° 
Spécialiste 

discipline 

Organisme de 

rattachement 

M. LAUBER Jimmy PR 61 OUI INSA Haut-de-France 

Mme D'ANDREA NOVEL Brigitte PR 61 OUI Mines ParisTech 

M. GUELTON Kevin PR 61 OUI 
Université Reims 
Champagne-Ardenne 

Mme NOUVELIERE Lydie  61 OUI Université d’Evry 

Mme COLLIN Floriane  61 OUI Université de Lorraine 

M.  Dominique   OUI 
Université de Rouen 
Normandie 

 

3) DESIGNATION du PRESIDENT et du VICE-PRESIDENT du COMITE de SELECTION  
 
Président.e CoSél° : Lhassane IDOUMGHAR 

Vice-Président.e 

CoSél° : 

Jean-Philippe 

LAUFFENBURGER 

 

CV individuels ci-annexés. 

MCF

MCF

MCF 62GRUEL-NELSON
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  
------------ 

 
Civilité : Mme          
NOM : AUBRY 
Prénom : Evelyne 
 
Section(s) CNU : 60ème section  
Discipline : Mécanique  
 
Corps-Grade : Professeur des Universités - Classe Exceptionnelle 
Université de rattachement : Université de Mulhouse 
Laboratoire : IRIMAS 
e-mail  :  
tél :       
****************************************************************************************************** 
Enseignante à l’ENSISA 
Chercheure à l’Institut IRIMAS – équipe MIAM (Modélisation et Identification en Automatique et 
Mécanique) 
Co-Responsable de la spécialité Génie Industriel (formation initiale par apprentissage et formation 
continue) de l’ENSISA 
 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 
Enseignante à l’ENSISA – Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace  
Participation active à la vie pédagogique et à l’animation de l’ENSISA  
Membre du comité de direction de l’ENSISA et du conseil de composante 
 
Enseignante dans la spécialité ‘Génie Industriel’ - Responsable de la spécialité et directrice des études de la spécialité– 
Principaux enseignements dispensés : la mécanique des matériaux, l’analyse vibratoire, tutorat de plusieurs apprentis 
 
Enseignante dans la spécialité ‘Automatique et Systèmes Embarqués’ Principaux enseignements dispensés : la mécanique et la 
résistance des matériaux, la mécanique des vibrations, le diagnostic vibratoire et l’identification de structures 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 

Au sein de l’équipe de Modélisation et Identification en Automatique et Mécanique de l’Institut IRIMAS, j’ai la responsabilité 
de la cellule ‘Mécanique et Automobile’ (actuellement de 5 personnes). 

Compte tenu de la spécificité de l’Institut IRIMAS (Institut de Recherche en Informatique, Mathématiques, Automatique et 
Signal), les projets de recherche que j’ai choisis de développer se situent à l’interface de la Mécanique, de l’Instrumentation et 
de l’Automatique.  

Les thèmes de recherche abordés sont l’identification et la modélisation du comportement dynamique des structures et 
des matériaux. Mon équipe et moi-même, privilégions les thèmes de recherche où dominent la modélisation et l’identification 
de paramètres dynamiques des structures, systèmes et/ou matériaux, tant par simulation que par modélisation. Les applications 
sont essentiellement dédiées au domaine de l’automobile, mais aussi à d’autres demaines du monde industriel (comme par 
exemple la transformation rapide d’alliages métalliques tel que le laiton). 

Ces axes de recherche nous offrent une grande ouverture vers la communauté reconnue des mécaniciens (collaboration inter-
universitaire, participation à des congrès …), ainsi que vers le monde industriel par l’intermédiaire de contrats et de thèses 
CIFRE. 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 

Vice Présidente des Ressources Humaines de l’Université de Haute-Alsace de janvier 2021 à octobre 2022 

Responsable de la Spécialité « génie industriel » de l’ENSISA – Création et mise en place puis Responsable pédagogique et 
directrice des études de la spécialité depuis 2009 

Membre élue de la CFVU (Commission de la Formation et de la vie Universitaire) de l’Université de Haute-Alsace (UHA) et 
membre de la commission permanente de 2010 à 2020 – participation active à de nombreuses commissions et groupes de 
travail 

evelyne.aubry@uha.fr
03 89 33 69 43 

mailto:evelyne.aubry@uha.fr
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Membre élue du Conseil Académique de l’UHA de sa création jusqu’en 2020 

Membre du comité de direction de l’ENSISA et du conseil de composante  

Membre ou Présidente de plusieurs Comités de sélection d’enseignants/chercheurs chaque année 

Membre du Conseil d’administration de l’ITII-Alsace 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

------------ 
 

 

Civilité : Monsieur   
NOM : LAUFFENBURGER 

Prénom :                 Jean-Philippe 

 
 

Section(s) CNU : 61 

Discipline : Traitement de Signal 
 

Corps-Grade :  Professeur des Universités PR2    

                                     

HDR OUI  
 

Université de rattachement :  Université de Haute-Alsace… 

Laboratoire : Laboratoire  : UHA  IRIMAS   Autre Labo : Saisir Labo 

Fonction : Responsable de la Spécialité Automatique & Systèmes Embarqués 
Adresse mail professionnelle : jean-philippe.lauffenburger@uha.fr  

 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 

Depuis 2004, enseignant à l’ENSISA (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace) : 
 1ère année : Calcul Numérique-Matlab, Caractérisation des Signaux, Machines Tournantes, Projets 
 2ème année : Filtrage Numérique, Analyse Spectrale, Projets 
 3ème année : Fusion de Données, Projets 
En Master AII (Automatique et Informatique Industrielle) : 
 2ème année : Fusion de Données 

 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  

Thème(s) de recherche : fusion de données et observation d’état appliqués à la perception 
artificielle 
Mots clés : estimation d’état de systèmes dynamiques, fusion de données, perception artificielle, 
véhicules intelligents. 
Production scientifique : 
- brevets (8 dont 7 internationaux), publications dans des revues indexées JCR (9), communications 
internationales (50). 
- encadrement de thèses (10 dont 7 soutenues, 4 en cours en qualité de directeur) et stages Master (13). 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

2005-2006 : Membre élu du Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU). 
2007–2008 : Membre élu de la commission de spécialistes 61ème et 63ème sections de l’UHA. 
2006-2014 : Membre élu au Conseil d’École de l’ENSISA. 
2020-act. : Responsable des Relations Internationales de l’ENSISA. 
2018–act. : Membre élu au conseil de l’IRIMAS. 
2015-act. : Responsable de la spécialité Automatique et Systèmes Embarqués de l’ENSISA 
2020-act. : Membre élu au Conseil de l'UHA. 
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 MEMBRE d’un COMITE de SELECTION - CURRICULUM VITAE 

------------ 

 

 

Civilité : M. 

NOM : IDOUMGHAR 

Prénom : Lhassane 

 

Section(s) CNU : 27 

Discipline : Informatique 

Grade : PR CE       

                                     

Université de rattachement : Université de Haute Alsace 

Laboratoire : IRIMAS UR 7499 

Fonction : Professeur des universités 

 

****************************************************************************************************** 

 

Adresse mail personnelle : lhassane.idoumghar@uha.fr 

 

Ces informations sont demandées pour les besoins administratifs et n’apparaitront pas dans  les publications. 

****************************************************************************************************** 

 

ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 

 Ecole du Numérique UHA4.0 : Gestion et coordination des projets des entreprises. 

 Master 2 recherche : métaheuristiques massivement parallèle 

 Master 1 informatique et MIAGE : optimisation multiobjectif  

 Licence 3 (FST et IUT) : algorithmique en java, système d'exploitation, calcul parallèle, intelligence artificielle 

 Licence 1 : algorithmique et programmation en C++, outils informatique 

 

****************************************************************************************************** 

ACTIVITES de RECHERCHE  
 

Mes publications : voir ma page : http://www.mage.fst.uha.fr/idoumghar/ 

 44 revues internationales 

 105 articles dans des conférences internationales avec comité de lecture et actes (IEEE,  LNCS),  

 19 articles dans des conférences nationales avec comité de lecture 

 3 Brevets 

 8 Logiciels 

 Implication actuelle dans une dizaine de projets (3 ANR, 1 PIA3, 2 industriels, 3 Région.) 

 

Distinction   

 2019 : Lauréat du prix PEPS’2019 dans la catégorie « innovation pédégogique », prix décerné par le ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche Français.  

 2019 : Vainqueur de la compétition « CG:SHOP Optimization Challenge », Computational Geometry Week, Portland, 

USA, June 2019. 

 2015 : Finaliste de la compétition internationale ``Black Box Optimization Competition" (BBcomp) CEC'2015, Japon 

May 25-28, 2015 (Classé 3ème/25) 

    2015 : Invité par le président de la république Française pour participer au ``Hachathon-Innovathon" organisé pour le 

lancement officiel de la Grande Ecole du Numérique en France, 16-17 Septembre 2015, Paris. 

    Depuis 2014 : Je suis titulaire la PEDR (Classé A par le Conseil National des Universités - CNU 27). 

    2014 : Meilleur papier de la conférence internationale, ICC'14, Juin 10-14, 2014, Australia. 

    2011 : Finaliste de la compétition internationale ``GE Energy Innovation Awards" (Classé 2). 

    2009 : Médaillé de bronze pour les services rendus à la croix rouge Française. 

 

 

 

Comités de lecture de revue et conférences :  rapporteur pour plusieurs conférences et journaux internationaux  
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Artif. Intellig.  and Applications, Artif. Intellig. and Soft Computing, Evolution Artificial, IEEE ICTAI, IEEE SMC, ICSIBO, 

EA, META, Swarm and Evol. Comput., Engineer. Appl. of Artif. Intellig., Algorithms, IEEE Trans. on Vehicul.Techno., 

Trans. on Magnetics, etc. 

 

 

Organisation de manifestations dans les 3 dernières années 

 

 Septembre 2022 : : Trésorier de la conférence internationale "15th Biennal International Conferences on Artificial 

Evolution", Exeter, UK. 

 Mai 2020 : chairman du 22ème congrès annuel de la société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la 

Décision (ROADEF) à Mulhouse. 

 Octobre 2019 : chairman de la conférence internationale "14th Biennal International Conferences on Artificial 

Evolution", à Mulhouse. 

 

****************************************************************************************************** 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 

 Depuis 01/2020 : Directeur de l’Institut IRIMAS , Université de Haute-Alsace 

 Depuis 09/2020 : coresponsable du master internationale « Data Sciences and Artificial Intelligence » à l’UFAZ. 

 Depuis 2018-2019 : Directeur adjoint de l’Institut IRIMAS et directeur du département informatique 

 Depuis 09/2014 : Cofondateur et directeur des projets de l'Ecole du Numérique UHA 4.0. 

 Depuis 09/2014 : Responsable de la Licence et Master Délocalisés à l'IGA de Casablanca, Maroc. 

 Depuis 2015 : Responsable de l'équipe de recherche OMeGA à l’IRIMAS-UHA. 

 Depuis 2009 : Responsable pédagogique de la licence professionnelle « Développeur Informatique » au SERFA. 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

------------ 
 

 
Civilité : M.  
NOM : MOURLLION  
Prénom : Benjamin                  

Section(s) CNU : 61  
Discipline : Automatique  
 
Corps-Grade : Maître de conférences      
                                     
HDR : non 
 
Université de rattachement :  Université de Haute-Alsace 

Laboratoire : UR7499 IRIMAS | ASI | MIAM ou     Autre Labo :  
 
Fonction : Enseignant-chercheur 
 
Adresse mail professionnelle : benjamin.mourllion@uha.fr 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 
Mathématiques appliquées 
Informatique industrielle 
Automatique 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 
Réduction d’ordre des modèles et des correcteurs 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
Responsable de l’apprentissage en BUT GEii 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

------------ 
 

 

Civilité : Monsieur   
NOM : Lapray 

Prénom :                 Pierre-Jean 

 
 

Section(s) CNU : 61 

Discipline : EEA 

 

Corps-Grade :  MCF classe normale    

                                     

HDR NON  
 

Université de rattachement :  Université de Haute-Alsace… 

Laboratoire : Laboratoire  : UHA  IRIMAS   Autre Labo :       

Fonction : fonction 
Adresse mail professionnelle : pierre-jean.lapray@uha.fr  

 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 

ENSISA (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace) 
– Electronique numérique (L3) : 35h EqTD, 
– Outils Mathématiques (L3) : 20h EqTD, 
– Systèmes embarqués I (Master I) : 38h EqTD, 
– Systèmes embarqués II (Master I) : 75h EqTD, 
– FPGA (Master II) : 37h EqTD, 
– Images avançées et ses applications (Master II) : 10h EqTD, 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  

- Design and computational imaging for filter array sensors that capture data in the spectral, HDR, 
polarization, or spectropolarimetric dimensions. It includes activities such as imaging setup definition, 
image fusion, demosaicking, denoising, or reflectance estimation. 
 
- Real-time imaging using FPGAs 
 
Pour les détails et publications voir http://pierrejean.lapray.free.fr/ et 
https://scholar.google.fr/citations?user=Nve-U2AAAAAJ&hl=fr 
  
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

- élu au conseil de l’institut IRIMAS, collège B du département ASI ("Automatique Signal et 
Image") 
- porteur d'un projet BQR UHA obtenu en 2017 
- porteur du projet ANR JCJC SPIASI pour la période 2019/2023  
 
 
 
 



 

 
------------ 

 
 
Civilité :  
NOM :
Prénom :                 Sophie 

Section(s) CNU 61: ème section 
Discipline Traitement d’images, Automatique:
 
Corps-Grade MCF Classe Exc:
                                     
HDR : (oui / non) Non 
 
Université de rattachement :  Université de Haute-Alsace 
Laboratoire : Laboratoire UHA    IRIMAS ou     Autre Labo :  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fonction :   Enseignant-chercheur

Adresse mail professionnelle : sophie.kohler@uha.fr

******************************************************************************************************
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT
- Automatique linéaire, TD, TP en BUT2 GEII
- Electrotechnique, CM, TD en BUT2 GEII
- Projet Personnel et Professionnel en BUT1 GEII
- Intégration à l’Université en BUT1 GEII
- Traitement d'Images en Master EEA
- Suivi d’apprentis et de stagiaires en BUT GEII

******************************************************************************************************
ACTIVITES de RECHERCHE

Thématique  de  recherche  au  sein  de  l'institut  IRIMAS,  équipe  Imagerie  Microscopique  et  Traitement 
d'Images  (IMTI)  :  Reconstruction  3D,  analyse  de  texture,  modélisation  des  phénomènes  d'éclairage, 
traitement d’images.
Encadrements:
Postdoc : Co-encadrement d’un Postdoctorant (30%) depuis novembre 2021
Thèses : Co-encadrement de 8 doctorants (entre 30  et 50%), dont 7 thèses soutenues entre décembre 
1996 et décembre 2018
Masters : 6 étudiants encadrés à 100% entre 2001 et 2010, 4 projets de M2 (4 étudiants, 2020-2021 et 4
étudiants en 2022-2023)
Publications:
11 revues internationales avec actes et comité de lecture, 45 conférences internationales avec actes et 
comité de lecture, 11 Congrès nationaux, Editeur de 2 actes de Congrès internationaux

******************************************************************************************************
ACTIVITES ADMINISTRATIVES

Membre élu à la Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) de l’UHA, membre de la Commission 
Permanente de la CFVU de juin 2012 à janvier 2021
Vice-Présidente Vie étudiante et politiques culturelles de novembre 2013 à janvier 2021
Membre du CNU 61 depuis 2018, titulaire depuis 2019
Représentante  de  l'UHA au  Conseil  d'Orientation  Scientifique  et Pédagogique  de  l'INSPÉ  (COSP)  depuis 
septembre 2019
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION

Mme
KOHLER
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

 
------------ 

 
MàJ du CV : 06/11/2020 
 
Civilité : M. 
NOM : Lauber 
Prénom : Jimmy 
 
Section(s) CNU : 61 
Discipline : Automatique 
 
Corps-Grade :    PR2    
 
Université de rattachement : INSA Hauts-de-France / Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) 
Laboratoire : LAMIH UMR CNRS 8201 
Fonction : Directeur du département Automatique 
 
********************************************************************************************************************************* 
Adresse mail professionnelle : jimmy.lauber@uphf.fr 
 
Ces informations sont demandées pour les besoins administratifs et n’apparaîtront pas dans les publications. 
********************************************************************************************************************************** 
 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 
Depuis 2015, je suis responsable des modules suivants au sein de l’INSA Hauts-de-France / UPHF : 

 Automatique linéaire en Licence 2 (90 étudiants)  

 Systèmes continus linéaires en 1ère année Ingénieur spécialité Mécatronique (60 étudiants)   

 Véhicules Thermiques en Master 1 Automatique et Mécanique (50 étudiants) 

 Véhicules Electriques et Hybrides en Master 1 Automatique, Mécanique et Electronique (70 étudiants) 

 Gestion énergétique des Véhicules Electriques et Hybrides en Master 2 Automatique (25 étudiants) 
  
De plus, je participe à plusieurs enseignements en tant qu’intervenant de TD et TP dans le domaine de 
l’automatique, des automates programmables industriels dans différents niveaux du cycle licence.    
 
Quelques faits marquants :   

 Montage de 3 programmes d’échange ERASMUS (Roumanie, Bulgarie et Italie) 

 Représentant UPHF dans le projet ERASMUS+ CRENG (2018-2021, 3 partenaires européens + 14 
hors Europe, budget 1 M€)  
 

 
 
*********************************************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 

Mes travaux de recherche portent sur des aspects théoriques principalement sur la commande et 
l'observation d'une classe de modèles polytopiques nommés modèles de type Takagi-Sugeno. Dans ce contexte, 
l'objectif est de fournir des conditions de stabilité les moins conservatives possible en explorant différentes pistes 
(Transformations matricielles, nouvelles fonctions de Lyapunov,...). Les domaines d’applications principaux sont la 
traction automobile et le groupe motopulseur de façon générale (thermique, hybride, organes de transmissions) et 
plus particulièrement sur la gestion des moteurs thermiques à essence. Plus récemment, mes cibles applicatives 
se sont orientées vers le domaine du train autonome et de la santé avec en particulier la mise en œuvre d’outils de 
l’automatique pour analyser le mouvement humain et développement des systèmes d’assistance à la rééducation 
ou d’aide au diagnostic pour le praticien hospitalier.  
 
Production scientifique : 

 Encadrement et co-encadrement de doctorants : 12 (8 soutenues, 4 en cours) 

 Nombre de papiers dans des journaux internationaux : 32 

 Nombre de chapitres de livres comme auteur ou co-auteur : 3 

 Nombre de papiers dans des conférences internationales : 69 
 
Quelques faits marquants :   

 Membre de l’IFAC TC 3.2 “Computational Intelligence in Control”  

 Membre du GT ATT de la SAGIP 



Université de Haute Alsace – DRH Service Enseignants – C.V. Membre de Comité de Sélection                                                                      p. 2 / 2 

 Porteur du projet européen ERASMUS+ Co4AIR (2018-2021, 8 partenaires européens, budget 345 k€) 

 Depuis 2013, participation à 10 jury de thèse extérieurs (8 en tant que rapporteur et 2 comme 
président du jury)  

 
 
*********************************************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
 
Responsabilités collectives 

 Depuis Janv. 2020 : Directeur du département Automatique du LAMIH UMR CNRS 8201  
(44 permaments (35 EC, 8 IE/IR) et 41 non permaments (36 Doc, 5 Post-doc)) 

 Janv. 2018 - fin Déc. 2019 : Directeur du département d’enseignement d’Automatique et Informatique 
Industrielle à l’ISTV  
(10 E-C (CNU 61) pour un cycle universitaire Licence SPI GEII/Master TMR IAHM de 150 étudiants) 

 Depuis 2018 : Représentant du LAMIH au sein du cercle RI de l’UPHF 

 Sept. 2014 - août 2018 : Responsable pédagogique du Master 1 Transport et Mobilité, parcours I-
AutHomMobile 

 Sept. 2006 - août 2010 : Responsable pédagogique de la Licence SPI GEII à l'ISTV  
 
 
Participation aux conseils d’établissement 

 Depuis 2019 : Membre élu du collège A du CA de l’UPHF  

 Depuis 2019 : Membre élu du collège A du CA provisoire de l’INSA Hauts-de-France 

 2015-2019 : Membre élu du collège A du Conseil de l’ISTV 

 2011-2015 : Membre élu du collège B Conseil de l’ISTV  
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2 Activités d’enseignement et de recherche

Professeur à MINES Paris de 1992 à 2018, elle est depuis 2018 détachée à Sorbonne Université 
(SU - Université Pierre et Marie Curie), en charge de cours en Contrôle et Robotique avec des 
applications au « contrôle actif des instruments de musique ». Depuis lors, elle dirige le 
laboratoire de recherche « UMR 9912 STMS », « Sciences et Technologies de la Musique et du 
Son » sous les tutelles du CNRS, de l’Ircam, de SU et du Ministère de la Culture.

Titulaire d’une Maîtrise « Mathématiques et Applications Fondamentales » de l’Université de 
Metz en 1983, du DEA « Mathématiques et Automatique » de l’Université Paris-Dauphine 
ainsi que du diplôme d’ingénieur de l’E.S.I.E.A. en 1984, elle obtient son doctorat en 
« Mathématiques et Automatique » de l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris en 
1987 et son Habilitation à Diriger des Recherches (H.D.R.) de l’Université Paris-Sud en 1995.

Récompensée en 1989 pour ses travaux en commande non linéaire par la médaille de bronze 
du C.N.R.S. au titre de la section « Sciences Physiques de l’Ingénieur », elle est également 
Chevalier (2001) puis Officier (2009) dans l’ordre des Palmes Académiques, ainsi que Chevalier 
(2006) puis Officier (2015) dans l’ordre du Mérite National.

Elle était responsable de l’équipe « Systèmes de Contrôle Avancés » au sein du centre de 
Robotique de MINES Paris de 1996 à janvier 2018.
Ses thèmes de recherche portent sur la théorie du contrôle non linéaire et ses applications 
aux systèmes mécaniques sous-actionnés ; la stabilisation des systèmes non linéaires ; le 
contrôle automobile et les applications aux ITS (Systèmes de Transport Intelligents) ; la 
stabilisation des systèmes hybrides couplant équations différentielles ordinaires et équations 
aux dérivées partielles avec des applications au contrôle frontière de systèmes mécaniques 
flexibles, aux canaux d’irrigation et aux instruments de musique. Dans ce contexte, elle a 
développé une recherche spécifique sur la modélisation et le contrôle des instruments à vent, 
en collaboration avec l’Ircam et le LAM (équipe Lutherie – Acoustique – Musique de l’Institut 
∂'Alembert de Sorbonne Université).

        CVMEMBRE d’un COMITE de SELECTION

Curriculum Vitae de Brigitte d’ANDRÉA-NOVEL

1 État civil

• Nom patronymique et Prénoms : d’ANDRÉA-NOVEL Brigitte
• Nom marital : NOVEL
• Nationalité : française
• Situation de famille : veuve, un enfant
• Adresse professionnelle : Ircam, 1 place Igor Stravinsky, 75004 Paris
• Téléphone professionnel : 01 44 78 48 53

• Corps-Grade : Professeur des Universités
• Section CNU : 61
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CV MEMBRE d’un COMITE de SELECTION

Civilité : Mr
NOM : GUELTON
Prénom : Kevin
Section(s) CNU : 61
Discipline : Génie informatique, automatique et traitement du signal

Corps-Grade : Professeur des universités – 2ème classe

HDR : oui

Université de rattachement : EiSINe - Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Laboratoire : CReSTIC EA3804 (URCA)

Fonction : Responsable de l’équipe COACH et Correspondant Relations Internationales du CReSTIC.

Adresse mail professionnelle : kevin.guelton@univ-reims.fr

******************************************************************************************************
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT

Département EEA de l’EiSINe (site de Reims) :

- Filière Ingénieurs A2I (Formation initiale, en partenariat avec l’UTT) :
o SY32 : Contrôle/commande des systèmes dynamiques (14 CM / 14h TD, ~40 étudiants par an)
o RO01 : Robotique industrielle (16h CM / 10h TD, ~25 étudiants par an),

- Filière Ingénieurs GER (Formation en Apprentissage)
o AUTO31 : Automatique dans l'espace d'État (14h CM / 12h TD / 9h TP, ~16 étudiants par an),
o RO21 : Modélisation des robots industriels (18h CM / 12h TD, ~16 étudiants par an)

- M2 Mécatronique :
o AUTO0901 : Contrôle/commande des systèmes dynamiques (12h CM, ~25 étudiants par an),
o MECA0901 : Modélisation & mise en œuvre des robots industriels (15h CM, ~25 étudiants par an)

CEFET-MG, Divinópolis,  MG,  Brésil (Professeur  invité dans  le  cadre  d’un  accord  de  partenariat  CEFET- 
MG/URCA) :
- École Doctorale  Modélisation  Mathématique  et  Calculs  Numériques (Programa  de  Pós-Graduação  em  Modelagem

  Matemática e Computacional) : Special Topics on the Design of Sampled-data systems (Tópicos especiais em Projeto
  de sistemas Amostrados ) (60h CM et Projets encadrés en visioconférence, 4 étudiants en 2022).

************************************************************************************************************************
ACTIVITES de RECHERCHE

Sur le plan théorique :
- Analyse et synthèse de lois de commande et/ou observateurs pour des systèmes Quasi-LPV/ Takagi-Sugeno

  et/ou  hybrides (descripteurs  d'état,  commande  décentralisée,  commande  par  retour  de  sortie, systèmes  à
  retards variables, commande échantillonnées, systèmes à commutations, approches LMI…),

- Réduction de conservatisme (LMI, SoS, fonctions de Lyapunov non quadratiques…),

Sur le plan applicatif :
- Génie biomédical :  commande,  observation, spécification de  trajectoires  et intégration des  actions  humaines

  pour la conception et le développement de machines d'entrainement et de rééducation,
- Diagnostic et commande tolérante aux fautes de sièges instrumentés en espace confines,
- Benchmarks applicatifs actuels : systèmes mécatroniques et quadrirotors pour  l’évaluation des théories

  développées en commande des multi-modèles.

Listes de publications (lien Google Scholar) : https://scholar.google.fr/citations?user=_SitnwMAAAAJ&hl=fr
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**********************************************************************************************************************************
ACTIVITES ADMINISTRATIVES

Volet enseignement (URCA) :

- Responsable  de  la  3ème année  du  cursus  Ingénieurs de  l’EiSINe,  Spécialité  GER  en  apprentissage  (depuis
  2021),

- Directeur des études de la formation Ingénieurs de l’EiSINe, Spécialité GER en apprentissage (2019-2022),
- Responsable du  secteur  d’enseignement  «  Automatique  »  de  la filière Ingénieurs A2I  de  l’UTT en  partenariat

  avec l’EiSINe - URCA (depuis 2016),
- Directeur des études du M2 RE-SQHE, UFR SEN - URCA (2012-2017),
- Co-responsable du Master 1 RE (ex GEDD, UFR SEN - URCA (2008-2012).

Volet recherche (URCA) :

- Responsable de  l’équipe de  recherche « Commande et  Observation  Avancées  des  systèmes  Continus » et
  Hybrides (COACH) du CReSTIC (depuis 2016),

- Correspondant Relations Internationales du CReSTIC (depuis 2021),
- Membre nommé de la Commission Mobilité de l’URCA chargée de l’évaluation des demandes de financement

  des séjours de recherche en mobilités entrantes et sortantes (2014-2016).

Conseils centraux ou de composantes (URCA) :

- Membre du conseil académique de l’EiSINe (collège A, depuis),
- Membre du conseil de laboratoire du CReSTIC (plusieurs mandats collège B, jusqu’en 2019),
- Membre  élu  du  Conseil  de  l’École  Doctorale  STS  n°547,  URCA-UPJV  (Amiens-Reims),  représentant  des  EC

  HDR du pôle Math-STIC (2012-2017).
- Membre élu de la Commission Recherche du Conseil Académique de l’URCA, collège HDR (2013-2016).
- Membre élu du Conseil Scientifique de l’URCA, collège MCF de 2009-2010.
- Membre  élu  du  Comité  Électoral  de  l’URCA,  représentant  MCF  et  autres  enseignants  pour  l’ensemble  de

  l’URCA (2014-2016).
- Membre nommé du Comité Hygiène et Sécurité de l’URCA (2008-2012).

Responsabilités nationales/internationales :

- Président du Comité Technique TC3.2 « Computational Intelligence in Control » de l’IFAC, triennal 2020-2023
  (Vice-président pour le triennal 2017-2023),

- President de  l’ « IEEE  CIS Task  Force  on  Fuzzy  Control  Theory  and  Application », triennal 2018-2021  (Vice-
  président depuis 2018),

- Membre du conseil scientifique de l’IFAC France NMO (SAGIP) depuis 2020,
- Membre du conseil d’administration de la SAGIP depuis 2022,
- Président ou Vice-président  de comités d’organisation  de  plusieurs  conférences  (IFAC MCBMS  2006,  LFA

  2013, IFAC ICONS 2016…),
- Président ou co-président de comités de programme de plusieurs conférences (IFAC CESCIT 2021, LFA 2022,

  IFAC ICONS 2022…),
- Organisateur régulier de nombreuses session spéciales dans des conférences (IEEE-FUZZ, IEEE WCCI, IFAC

  WC…),
- Éditeur associé  des  revues : Engineering Application of Artificial Intelligence (2016-),  IEEE  Trans. On Fuzzy

  Systems (2020-), Fuzzy Sets and Systems (Area Editor, 2021-), IFAC-PapersOnline (2017-),
- Éditeur invite de 3 numéros spéciaux dans des revues scientifiques,

Distinctions :

- Prix de service de l’IFAC France NMO 2018,
- Prix EGC-Application 2016.



NOUVELIERE Lydie 

Maître de Conférences-HDR de L’Université d’Evry 
Docteur en Automatique 
Enseignant-Chercheur 
UFR Sciences et Technologies 
Laboratoire IBISC, Equipe SIAM 
 

Coordonnées professionnelles 
Université d’Evry 

UFR ST – Lab. IBISC 
CE 1455  40, rue du Pelvoux 
91025 Evry-Courcouronnes 
Tél. : 33 1 69 47 75 20 
lydie.nouveliere@univ-evry.fr 

 

Civilité : Madame  
NOM : NOUVELIERE  
Prénom : Lydie 
Section(s) CNU : 61  
Discipline : Génie Electrique  
Corps-Grade : MCU HC      
HDR : Oui 
Université de rattachement : Université d’Evry  

Laboratoire : IBISC (Informatique, BioInformatique et Systèmes Complexes) 
Adresse mail professionnelle : lydie.nouveliere@univ-evry.fr 

Situation actuelle 

 Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences - HDR de l’UEVE, Laboratoire IBISC  
UFR/Dép. d’accueil : UFR Sciences et Technologies / Département Génie Electrique 
Laboratoire/Equipe : IBISC, Univ Evry, Univ. Paris-Saclay / Signal, Image, AutoMatique 

Formation diplomante 

Déc. 2018 
 

Habilitation à Diriger des Recherches 
sous la direction de Saïd MAMMAR (PU UEVE-IBISC) 

1999-2002 Doctorat en Robotique-Automatique de l’Université de Versailles – Saint Quentin, au 
Laboratoire sur les Interactions Véhicule – Infrastructure – Conducteur (Unité mixte 
INRETS/LCPC) au sein de l’équipe Contrôle-Commande et en collaboration avec le LRV 
Titre de la thèse : « Commandes Robustes Appliquées au Contrôle Assisté d’un Véhicule à Basse 
Vitesse » 
Directeur de thèse : Nacer K. M’Sirdi, PU UVSQ 
Jury : J-P. BARBOT (rapporteur), W. PERRUQUETTI (rapporteur), X. MOREAU (rapporteur), U. 
KHALIL (président), P. IOANNOU (USC (USA), examinateur), H. BECHARD (Renault, 
examinateur), N. K. M’SIRDI (directeur), S. MAMMAR (encadrant), J. SAINTE-MARIE 
(encadrant)(Mention : Très Honorable) 

1998-1999 DEA en Robotique - Université Pierre et Marie Curie - Paris VI 

1997-1998 Maîtrise de Technologie Mécanique à l’Université du Maine – Le Mans 

1996-1997 Licence de Technologie Mécanique à l’Université du Maine – Le Mans 

1993-1996 Classes Préparatoires Technologiques au Lycée G. Touchard – Le Mans 

Parcours professionnel 

Depuis 
2020 

Maître de Conférences HC 

2011-2013 Enseignant-Chercheur de l’UEVE en Délégation à l’IFSTTAR – UR LIVIC (100%, 2 ans) 

2007-2013 Collaboratrice scientifique (sur contrat) auprès du LCPC (IFSTTAR) 

2003-Auj. Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences titulaire de l’UEVE, Laboratoire IBISC 

2002-2003 Ingénieure de Recherche sur contrat - 8 mois - Laboratoire LSC – UEVE 
Projet LaRA (La Route Automatisée) 

1999-Auj. Enseignant vacataire (UVSQ-DESS OCSE, IUT GEII Vélizy, IUT GEII Villetaneuse, ENPC-M2 
Transports, ESIGETEL-5ième année, ESISAR-5ième année, ESTACA-FC Automobile, Lycée LaFayette-
CPGE ATS 

1999 Stagiaire DEA - 5 mois - INRETS (Equipe DART) 
« Contrôle latéral robuste de véhicule » 



Responsabilités pédagogiques 

2020-Auj. Master ISC en apprentissage (M1-M2) 

2015-Auj. Master E3A en apprentissage (M1-M2) 

2010-2011 Licence L2 PCSPI 

2005-2010 Parcours Technologie de la licence PCSPI 

2003-2005 DEUG STPI (1ère et 2ième année) 

Responsabilités administratives et collectives 

2020-Auj. Coordinatrice des Formations en Apprentissage - UFRST (140 apprentis) 

Juin 2015-
Août 2021 

Responsable du dispositif UEL pour l’UEVE (180 modules, 3300hTD/an, toute licence L1-L2 de 
l’UEVE) 

2007-2011 
2014-Auj. 

Membre élue du Conseil de l’UFR Science et Technologie de l’UEVE. 

2016-2022 Membre invitée de la Commission Consultative des Spécialistes (CCSU) de l’Université Paris-
Sud Orsay CNU60-61-62. 

2012-auj. Membre élue ou invitée du Conseil de laboratoire IBISC. 

2013-2016 Membre élue du Conseil Académique de l’UEVE. 

2007-2016 Membre élue des CEVU/CFVU de l’UEVE. 

2007-2011 Membre élue du Conseil Scientifique de l’UFR Science et Technologie. 

2008-2011 Membre des Commission FSDIE et Commission Sociale d’Etablissement de l’UEVE. 

2007-2013 Membre du Conseil de Laboratoire de l’IFSTTAR-UR LIVIC. 

2004-Auj. Membre de 12 Comités de Sélection MCF sur les CNU 60-62, 61, 63 

2015-Auj. Membre de 8 Comités de Sélection PAST et 2D (IUT) 

2004-2008 Membre de la Commission des Spécialistes de l’UEVE CNU61-63 

2009-2012 Membre du comité de pilotage du projet ANR PARTAGE. 

2009-2013 Membre du comité de pilotage du projet ANR ABV. 

2012,  2020 Membre du comité d’organisation des GT-AA et GT-ATT (Groupe de Travail Automatique et 
Automobile/Transports terrestres) GDR MACS. 

2013 Membre du comité d’organisation de la conférence int. ICNSC13. 

2009/2015 Membre du Réseau d’Excellence Européen HYCON2. 

Encadrement doctoral et Jurys 

2003-Auj. Direction de 4 thèses (dont 1 soutenue) 
Co-encadrement de 7 thèses (dont 6 soutenues) 
Encadrement de 5 postdocs (84 mois) 
Encadrement de 17 Master M2 ou Ingénieurs Bac+5 

2006-Auj. Membre de Jurys de thèses : 11 (rapporteure), 13 (examinatrice), 5 (directrice, encadrante) 

Participation à des projets de recherche 

Depuis 
2020 

Membre actif du Pôle d’Innovation GAI4A (Groupement Académies, Industries, Ingénieurs d’Ile-
de-France pour l’Innovation au profit de l’Armée de Terre – Soutien de l’AID) 

2022-… Co-Porteur du Projet GAI4A Frugalité énergétique - Réalisation d’algorithmes de commande 
robustes, de planification de trajectoires sûres et à moindre coût énergétique. 

2003-Auj. Participation active à divers projets de recherche sur les ITS (18 livrables, 6 rapports de 
recherche) : 6 EU, 3 ANR, 2 PREDIT-ANR. 2 opérations de recherche IFSTTAR  
1 projet inter-laboratoires de l’Université Paris-Saclay, 1 projet IRT-SystemX, GAI4A 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

------------ 
 

 
Civilité : Madame   
NOM : COLLIN   
Prénom : Floriane              

Section(s) CNU : 61 
Discipline : Automatique  
 
Corps-Grade : Enseignant-chercheur      
                                     
HDR : (oui / non) Non 
 
Université de rattachement :  Université de Lorraine 

Laboratoire : Laboratoire  UHA    ou     Autre Labo : CRAN CNRS UMR 7039  
 
Fonction : Maître de conférences 
 
Adresse mail professionnelle : floriane.collin@univ-lorraine.fr 
 
*********************************************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 
J’enseigne à Polytech Nancy qui est une Ecole d'ingénieurs publique de l'Université de Lorraine et membre du Réseau 
Polytech. C’est une école en 5 ans comprenant 2 ans de cycle préparatoire intégré (PEIP, Parcours des Ecoles d'Ingénieurs 
Polytech) et 3 ans de cycle ingénieur. J’enseigne de la 2ème à la 5ème année, principalement dans le domaine de l’Automatique 
et de l’Analyse des données. 

 
********************************************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 
Les modèles de connaissance basés sur les équations de la physique permettent d’approcher des phénomènes physiques. Ces 
modèles nécessitent un grand nombre de paramètres et délivrent de nombreuses variables en sortie évoluant au cours du 
temps et de l'espace. Ces paramètres sont incertains, dus au manque de connaissance, à l'imprécision ou à la variabilité de 
l'environnement. L'incertitude des paramètres est propagée à travers le modèle et se retrouve sur les sorties du modèle. La 
prise en compte de ces différentes sources d'incertitudes est indispensable lors de la mise au point du modèle ou lors de son 
exploitation pour la prédiction, la gestion des risques ou l'aide à la décision. L'analyse de sensibilité permet de quantifier 
l'influence de la variabilité de chaque paramètre sur la variabilité de la sortie. Pour un ingénieur, l’intérêt est indéniable car les 
résultats d’une analyse de sensibilité peuvent lui permettre de simplifier son modèle, de mieux l’appréhender, voire de le 
vérifier. Au final, l’analyse de sensibilité est une aide à la validation d’un code de calcul, à l’orientat ion des efforts de R&D, ou 
encore à la justification en terme de sûreté du dimensionnement d’un système. 
Beaucoup d'études ont été réalisées sur l'analyse de sensibilité de modèles statiques. Cependant, les outils existants ne sont 
pas bien adaptés aux modèles dynamiques, qui sont pourtant largement utilisés. Dans ces modèles, les sorties peuvent être 
multivariées, c'est-à-dire dépendent du temps et parfois même de l'espace. Les paramètres incertains peuvent varier au cours 
du temps. Mes travaux de recherche portent sur l'analyse de sensibilité des modèles dynamiques.  

Mots-clés : Modélisation-simulation pour les systèmes complexes; analyse de modèles stochastiques; modèles dynamiques à 

paramètres incertains et variants dans le temps et à sorties multi-variées; analyse d'incertitudes; analyse de sensibilité; 
identifiabilité paramétrique, systèmes LPV. 

********************************************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
Enseignement 

J’enseigne principalement dans le diplôme Informatique, Automatique, Robotique et Réseaux (IA2R). Le diplôme IA2R 
forme des ingénieurs multi-compétences dans les domaines des hautes technologies et du numérique au sens large. Il 
comprend des disciplines scientifiques de base dans un tronc commun et des contenus, à partir de la 4ème année (niveau 
Master), spécifiques à chacun des deux domaines suivants : Systèmes d’Information et Réseaux et Systèmes Intelligents 
et Autonomes (SIA). Je suis responsable du parcours de formation SIA. L’objectif est de former des ingénieurs dans le 
domaine des systèmes intelligents à fortes composantes automatique et robotique. 
 

Recherche 

 Membre du conseil scientifique du CRAN 
 Membre du comité technique Modelling, Identification and Signal Processing de l'IFAC 
 Co-encadrement de thèses :  
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2008 – 2010 R. Kiebré, Contribution to the modelling of aircraft tyre-road interaction, University of Haute Alsace, 

Mulhouse, France.  
 
2011 - 2015 S. Hamza, Sensitivity analysis for dynamical models, University of Haute Alsace, Mulhouse, France. 

  
2016-2019 D. Machala, Free-flight projectile behaviour : LPV modelling and global sensitivity analysis, University of 

Lorraine, Nancy, France.  
 
2019-2022 A. Hego, Multivariate Sensitivity analysis, University of Lorraine, Nancy, France.  

 
Relectrice pour Physics Letters A, Reliability Engineering & System Safety, Systems and Control Letters, Mathematics      
and Computers in Simulation  
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

------------ 
 

 
Civilité : Monsieur 
NOM : Gruel-Nelson 
Prénom :  Dominique 

Section(s) CNU : 62 
Discipline : Énergétique, génie des procédés 
 
 
Corps-Grade : MCF CN 
                                     
HDR : (oui / non) Non 
 
Université de rattachement :   Université d’Orléans 

Laboratoire : Laboratoire PRISME  
 
Fonction :  
 
Adresse mail professionnelle : dominique.gruel-nelson@univ-orleans.fr 
 
*********************************************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
Je réalise mon enseignement au sein de l’Institut Universitaire et Technique d’Orléans (IUT’O) et de l’UFR Sciences et 

Techniques de l’université d’Orléans. Ces enseignements peuvent être regroupés en deux items qui sont l’Automatique et 

l’Automobile. 

Dans les thématiques de la 61ème section j’enseigne en première année : 

- L’informatique industrielle : logique combinatoire, séquentielle, grafcet, programmation d’automate, 

- L’électronique analogique et numérique, 

- La robotique. 

En deuxième année : 

- L’automatique : transformée de Laplace, identification, contrôle par PID, Broïda, Ziegler-Nichols… . 

En troisième année : 

- Le traitement du signal et la régulation des systèmes automobiles : Mesure, choix de capteurs, mise en place 

d’une loi de commande sur système réel, problématique de respect du temps-réel. 

En niveau master : 

- La commande robuste : commande CRONE et analyse de robustesse par mu-analyse, 

- L’automatique des systèmes non-linéaire, 

- L’ingénierie des systèmes complexes. 

Dans les thématiques de la 62ème section, j’enseigne en première et deuxième année : 

- Les technologies automobiles : grandeurs globales d’un moteur, création de couple par combustion d’un mélange 

air/ carburant. 

En niveau master : 

La modélisation des systèmes automobiles : Analyse de la physique régissant le système puis modélisation et identification 

de ce système. 

 
*********************************************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
Ma thématique de recherche est l’optimisation énergétique des systèmes complexes par contrôle et estimation robuste. Les 

mots clés associés sont généralement : commande robuste, commande prédictive, commande CRONE, -analyse, filtrage de 

Kalman. 

Cette activité est consolidée par 5 encadrements de thèses soutenues et 2 encadrements de thèse en cours : 

 Chao DENG - Synthèse unifiée de commandes robustes pour la chaine d'air des moteurs à combustion interne – 

encadrement à 50% – Université d'Orléans, Soutenue en Juin 2013 

 Abderrahim LAMARA - Approche CRONE multivariable : développement et application à la régulation de bancs 

d'essais moteur haute dynamique – encadrement à 25% – Université de Bordeaux, Soutenue en Mai 2015 

 Salim SAYSSOUCK - Contrôle du phasage de la combustion dans un moteur HCCI par ajout d’ozone: 

Modélisation et Contrôle – encadrement à 30% – Université d’Orléans, Soutenue en Décembre 2017 
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 Antoine SIMON - Optimisation énergétique de chaînes de traction hybrides essence et Diesel sous contrainte de 

polluants – encadrement à 60% – Thèse CIFRE PSA/Université d’Orléans, Soutenue en Juillet 2018 

 Mounia HAMMOUDI - Optimisation des propriétés de robustesse et d'anticipation du moteur et de ses composants 

en vue de l'utilisation des biocarburants – encadrement à 70% – Université d’Orléans, Début 10/2017 

 Jean KUCHLY - Optimisation Energétique de GMP Hybrides en conditions réelles (RDE) avec horizon 

électronique (e-horizon) – encadrement à 40% – Thèse CIFRE PSA/Université d’Orléans, Soutenue en Décembre 

2021. 

 Luis Alfredo WULF RIBELLES - Compromis consommation énergétique/temps de trajet/vieillissement batterie 

d’un véhicule électrique sur des longs parcours avec recharges fixes ou mobiles– encadrement à 40% – Thèse 

CIFRE PSA/Université d’Orléans, Début Octobre 2021. 

 Abderahmane GENEDY - Optimisation multicritère embarquée d’un véhicule hybride équipé d’une pile à 

combustible avec prise en compte du vieillissement – encadrement à 50% – Thèse CIFRE RENAULT/Université 

d’Orléans, Début Novembre 2022. 

Par ailleurs, cette activité de recherche a donnée lieu a : 

- 9 articles dans une revue internationale à comité de lecture, 

- 32 communications dans des colloques avec actes et comité de lecture 

- 1 chapitre de Livre, 

- 10 Brevets, 

- 3 articles dans des congrès nationaux. 

 
*********************************************************************************************************************************** 
 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 

 Responsable depuis Juin 2018 du master Automatique et Robotique (M1 & M2) de l’université d’Orléans, 

 Responsable des stages pour le département GMP de l’IUT d’Orléans, 

 Membre élu aux conseils académiques centraux (2016 à 2021), 

 Membre élu à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du conseil Académique (2016 à 2021), 

 Membre élu au conseil de laboratoire PRISME depuis 2016. 

 Membre organisateur et éditeur du 9ème IFAC International Symposium on Advances in Automotives Control 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 


