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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 :   27      N° de l'emploi : PR0297 

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 = 27 N° Groupe de Sections =  V 

 

Nbre de Mbres 

: 

Total :  dont Extérieurs :  dont Mbres du Groupe de sections  

ci-dessus : 

 8 4 4 

 

2) COMPOSITION du COMITE de SELECTION  

 

Membres UHA :   

Civ. NOM Prénom Grade Sect° 

Spécialiste 

discipline 

Organisme de rattachement 

Mme AUBRY Evelyne PR 60 NON Université de Haute-Alsace 

M. PERRONE Jean-Marc PR 61 NON Université de Haute-Alsace 

M. OULD ABDESLAM Djafar PR 61 OUI Université de Haute-Alsace 

M. ABOUAISSA Abdelhafid PR 27 NON Université de Haute-Alsace 
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Membres extérieurs :       

Civ. NOM Prénom Grade Sect° 

Spécialiste 

discipline 

Organisme de rattachement 

Mme JOURDAN Laetitia PR 27 OUI Université de Lille 

M. KOUKAM Abderrafiaa PR 27 OUI Université de Technologie Belfort 

Montbéliard 

Mme EL -BRIL

HAOUZI 

Hind PR 61 NON Université de Lorraine 

Mme LUTTON Evelyne DR 27 OUI INRAe Paris 

 

3) DESIGNATION du PRESIDENT et du VICE-PRESIDENT du COMITE de SELECTION  

 

Président.e CoSél° : Jean-Marc PERRONNE  

Vice-Président.e CoSél° : Mme Evelyne AUBRY 

 

CV individuels ci-annexés. 
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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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****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
Génie Logiciel 
Modélisation des systèmes logiciels 

 
 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
Directeur de l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace (ENSISA) 
 
 
 
 
 
 

CV MEMBRE d’un COMITE de SELECTION

Civilité : M.
NOM : Perronne
Prénom : Jean - Marc

Section(s) CNU : 61

Discipline :

Corps-Grade : PR1

HDR : (oui / non) oui

Université de rattachement : Université de Haute Alsace

Laboratoire : Laboratoire UHA : IRIMAS ou Autre Labo : 

Fonction : Enseignant-Chercheur - Directeur de l’ENSISA

Adresse mail professionnelle : jean-marc.perronne@uha.fr

******************************************************************************************************
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT
Au sein de l’école d’ingénieurs ENSISA de l’université de Haute Alsace :
Architecture des ordinateurs - 1A Ing.
Approche Objet -1A Ing.
Langage java - 1A Ing.
Langage c++ - 2A Ing.
Modélisation et Framework flou - 2A Ing.
Platforme java - 3A Ing.
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------------ 

 
 

   
    

Prénom :      Djaffar            

Section(s) CNU : 61 
Discipline :  Traitement de Signal 
 

       
                                     

                         
 

    

           

 
   

 
  

 
 

 
 

     
   

  
  

    

  

  

  

  

  
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 
Membres de l’équipe IMTI de l’Institut IRIMAS de l’Université de Haute Alsace. 
 
Le Filtrage Actif Parallèle (FAP) avec les techniques intelligentes dans les réseaux électriques basse-tension est 
l’une des premières applications. L’intégration des approches neuronales (plus particulièrement les Adaline) dans 
les blocs de commande et d’identification du FAP, a permis une amélioration significative des performances. 
La pluridisciplinarité de ces travaux a favorisé une collaboration fructueuse entre l’Institut IRIMAS dont l’activité est 
orientée vers le contrôle neuromimétique et le traitement du signal, l’équipe ERGE de l’INSA de Strasbourg pour le 
domaine applicatif des systèmes électriques et le laboratoire ICube de l’université de Strasbourg pour les aspects 
intégration sur FPGA.  
Ces développements ont donné suite à des méthodes avancées de traitement du signal pour l’identification des 
perturbations électriques, divisées suivant la stationnarité en deux familles : les variations et les évènements. Les 
variations sont traitées par des méthodes stationnaires comme le réseau de neurones artificiel de type Adaline et 
les évènements sont traités par des méthodes non-stationnaires comme la transformée de Stockwell. Les 
applications visent : l’amélioration de la qualité de l’énergie, la détection de défauts dans les lignes haute tension, 
l’amélioration de la synchronisation d’une génératrice éolienne avec le réseau. Des améliorations significatives ont 
été apportées à l’Adaline et à la transformée de Stockwell. 
L’opportunité de travailler sur l’analyse temps-fréquence a ouvert la voie à des contributions à la fois théoriques et 
appliquées. Pour l’aspect théorique, nous avons œuvré à l’amélioration de la concentration de l’énergie de la 
transformée de Stockwell par l’optimisation de sa fenêtre d’analyse. Pour l’aspect applicatif, en sus de 
l’identification des évènements, nous avons identifié les signaux ÉlectroCardioGrammes (ECG) pour la 
classification des pathologies cardiaques. La détection des ondes électriques issues du battement cardiaque est 
comparable à la détection de ruptures dans les signaux électriques. La classification des battements cardiaques 
est réalisée par un SVM que nous avons optimisé en introduisant une troisième décision à la sortie afin de rejeter 

CV MEMBRE d’un COMITE de SELECTION

Civilité : M.
NOM : OULD ABDESLAM

Corps-Grade : Professeur des Universités PR2

HDR : Oui

Université de rattachement : Université de Haute-Alsace

Laboratoire : Laboratoire UHA IRIMAS ou Autre Labo :

Fonction : Enseignant-Chercheur

Adresse mail professionnelle : djaffar.ould-abdeslam@uha.fr

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

Enseignements à l’IUT de Mulhouse et à l’ENSISA (depuis 2006)
Responsable de la Licence pro : Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle (depuis 2014)
Co-responsable du profil « Energie renouvelables » du département GEII (depuis 2012)
Modules enseignés :

• Logique floue et réseaux de neurones artificiels (C, TD), 2ème année ENSISA

• Réseaux Intelligents (C, TD, TP), BUT, génie électrique

• Véhicules électriques (C, TD), Master Meca ENSISA

• Gestion de l'Énergie (C, TD, TP), Lpro, automatisme

• CEM (C, TD), DUT, génie électrique

• Mathématiques (C, TD), BUT, génie électrique
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les pathologies cardiaques incertaines. Depuis 2018, et à la suite d’une réalisation d’une prothèse de main 
mécanique à Eline (une fille de 5 ans), nous nous sommes lancés dans des travaux sur l’identification des signaux 
électriques des muscles (EMG) afin de commander une prothèse myoélectrique. Nous utilisons les réseaux de 
neurones artificiels pour améliorer la commande de la prothèse. 
 
Ces travaux sont réalisé par la direction et l’encadrement de 18 thèses de doctorat soutenues (dont 3 thèses avec 
l’Allemagne et 1 thèse avec la Suisse). 8 autres thèses de doctorat (dont 6 thèses avec l’Allemagne) sont en cours. 
Ces différents travaux ont donné lieu à 57 articles de journaux, 104 communications internationales, 1 livre, 2 
chapitres de livre et 1 brevet logiciel. 
Je suis impliqué dans 22 projets : 16 contrats de recherche évalués par suite d’appel à projet et 6 contrats de 
recherche de gré à gré. Trois autres projets sont déposés (2 INTERREG et 1 ANR avec la Suisse). Je coordonne 
14 d'entre eux, dont le projet européen INTERREG Smart Meter Inclusif (www.smi.uha.fr) d'un coût global de 2 
millions d'Euros et impliquant 15 partenaires académiques et industriels. Le projet SMI est considéré par l’Etat 
Fédéral allemand du Baden-Württemberg comme un excellent exemple de réussite pour la collaboration en 
matière de recherche entre la France et le Land de Bade-Wurtemberg (ainsi que la Confédération Suisse). Je 
coordonne et je participe à d’autres projets régionaux (4 d’entre eux sont financés par l’Etat Fédéral allemand du 
Baden-Württemberg). Je coordonne le démonstrateur micro-grid d’IRIMAS à l’IUT de Mulhouse et je coordonne la 
partie bâtiment et énergie du démonstrateur SMART-UHA. 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 

• Gestion du projet Européen INTERREG SMI en tant que porteur avec un coût global de 2 millions d’Euros 
impliquant 15 partenaires (www.smi.uha.fr), septembre 2019-février 2023. 

• Chargé de Mission IUT - relations entreprises, depuis octobre 2021. 

• Correspondant du laboratoire IRIMAS auprès du pôle de compétitivité Alsace EnergiVie, depuis 2011. 

• Membre élu au conseil du département GEII à l’IUT de Mulhouse (2003-2004), (2010-2014) et (2015-2021). 

• Membre élu au conseil du laboratoire MIPS à l’UHA (2013-2015). 

• Référent pour le passage au grade d’IEEE Senior Member de 3 candidats, 2020 et 2021. 

• Membre du comité de sélection pour le grade d’IEEE Senior Member, Paris, Mai 2016. 
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------------ 

 
 
Civilité : M .  
NOM : ABOUAISSA  
Prénom :     ABDELHAFID             

Section(s) CNU : 27 
Discipline : Informatique 
 
Corps-Grade : PU    
                                     
HDR : (oui / non) Oui 
 
Université de rattachement :   UHA 

Laboratoire : Laboratoire  UHA    IRIMAS  ou     Autre Labo :  
 

    
 

   
 

 
 

 

Domaines et expériences : 
- Domaine : Réseaux Informatique à l’IUT de Colmar et Université de Haute Alsace 
- Expériences : 
 - services réseaux avancés : BUT R&T 
 - Gestion de la QoS dans les réseaux d’entreprises : DUT R&T 
 - Administration des firewall Stormshield : LP ASUR, LP ARM locale et délocalisée 
 - Technique de sécurité : Master II MIAGE Casablanca 
 - Administration des réseaux d’opérateur : DUT R&T et Master I MIAGE Casablanca 
 - Administration des services réseaux : Master I UFAZ Azerbaïdjan  
  
 
Principales responsabilités : 
- Responsable des modules enseignés 
- Responsable de la plate-forme de sécurité 
- Responsable des projets tuteurés (2010 - 2013) 

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

Domaines, thématiques, mots clefs : 
-  Domaines : Gestion de ressources dans les Réseaux sans fil contraints 
-  Thématiques : Déploiement, sécurité, consommation d’énergie, Blockchain, aide à la décision, Machine learning 
-  Mots clefs : WSN, IoT, QoS, IA 
 
Principales responsabilités : 
-Contrats industriel et académique (10) : partenaires Orange, Indonésie, Espagne, Maroc, Corée du Sud 

- Projet ANR (2) : responsabilité scientifique WorkPackage 

- Direction de thèses (20) 

 

 
 
 

Fonction : Professeur des Universités

Adresse mail professionnelle : abdelhafid.abouaissa@uha.fr

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

CV MEMBRE d’un COMITE de SELECTION
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****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 

- Depuis 2017 : responsable pédagogique de la licence professionnelle Administration des Réseaux Multimédias 
(ARM) à l’IUT de Colmar 
- Depuis 2017 : responsable pédagogique de la licence professionnelle Administration des Réseaux Multimédias 
(ARM) délocalisée à Douala 
- Depuis 2017 : responsable pédagogique de la licence professionnelle délocalisée Administration et SécUrité des 
Réseaux (ASUR) à l’Institut supérieur de Génie Appliqué (IGA) à Casablanca 
- De 2013 à 2017 : responsable pédagogique de la licence "Intégration des Systèmes 
Voix et Données" à l’IUT de Colmar 
- De 2010 à 2017 : responsable de la LP ISVD délocalisée à l’Institut Universitaire du Golf de Guinée (IUG) 

Douala, Cameroun 
- 2004 : Participation au montage de la LP ISVD à l’IUT de Colmar, 
- 2009 : Participation au montage de la LP ASUR à l’IUT de Colmar, 
- 2010 : Porteur du projet de la formation délocalisée LP ISVD à l’IUG – Douala 
- 2017 : Porteur du projet de la formation délocalisée LP ASUR à l’IGA – Casablanca 

 

 Fait à …Colmar, le 07/11/2022, 
 
 Signature :  
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****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
Principales Responsabilités Enseignement 
2019 - ... : Directrice Adjointe du département Informatique (FIL) de la FST de Lille 
2018 - ... : Membre du conseil de département Informatique (FIL) de la FST de Lille 
2015- 2022  : Co-Responsable du Master MIAGE (M1+M2) en alternance - UFR IEEA 
2015-2018 :  Membre élu du Conseil d'UFR IEEA 
2014-2019 :  Co-responsable L1 module Informatique (850 étudiants inscrits) 
2013 - 2018 : Animation de l'action "Informatique au féminin" 
2011-2015 : Responsable alternance au FIL (110 etudiants) 
 
Principales Responsabilités Recherche 
2022 - ... : Expert Panel pour l'HCERES 
2022 - ... : Membre du comité ANR Labcom 

CV MEMBRE d’un COMITE de SELECTION

Civilité : Madame
NOM : JOURDAN
Prénom : Laetitia

Section(s) CNU : 27
Discipline : Informatique

Corps-Grade : Professeur des Université

HDR : (oui / non) oui

Université de rattachement : Université de Lille

Laboratoire : ou Autre Labo : CRIStAL

Fonction :

Adresse mail professionnelle : laetitia.jourdan@univ-lille.fr 

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

• FST, Univ. Lille : CTD De Datamining et AutoML en M2 Machine Learning (24h CTD). Resp.

• FST, Univ. Lille : Cours de Master Miage Formation en Alternance Fouille de données (24h CTD). Co-Resp.

• FST,  Univ.  Lille  : Cours  de  Master  Miage  Formation  en  Alternance  Entrepôt  de  données  (24h  CTD).  Co-
  Resp.

• FST, Univ. Lille : Cours de Licence 1 Informatique ( 36h TP)

• FST, Univ. Lille : Projet Encadré (6h CTD+ 6h TP) : Analyse de Tweets

• Encadrements alternants, stages

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

• Encadrement : 3 thèses en cours, 13 thèses soutenues, 5 ingénieurs, 2 post-docs

• Publications : 40 articles de journal, 82 articles de conférence internationale, ….

• Organisation de conférences (SLS 2019, JOBIM 2017, ATOM 2017, MIC 2017 …) et de sessions (track chair
  EMO GECCO 2021, 2022, …)

• Organisation d’école d’été (ATOM2017, EA 2010-2011-2012)

• Editorial Board: ECJ (2022-…) – MIT Press, Engineering  Applications  of  Artificial  Intelligence  (EAAI) –
  Elsevier, Frontiers in Big Data

• Projet Européen Pathacov (resp. WP), Projet Catacov (participant)

• Collaboration entreprise : OVH, Mandarine Académique …
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2019 - ... : Animateur du Groupe Thématique OPTIMA du laboratoire CRIStAL, membre du conseil scientifique du 
laboratoire CRIStAL   
2018 - ... : Membre nommée du conseil scientifique de l'institut INS2I au CNRS 
2018 - ... : Directrice des Etudes Doctorales du domaine Informatique - Ecole doctorale SPI 72 
2017 - ... : Responsable de l'équipe de recherche ORKAD à CRIStAL 
2017 - 2019 : Membre nommé du CNU section 27 
2013 - 2018 : Animation de l'action "Informatique au féminin" 
2013 - ... : Membre de l'action "Informatique au féminin" 
2008 - ... : Secrétaire de l'association Evolution Artificielle 
2008 - ... : Animatrice du groupe ATOM 
2008 - 2011 : Membre élu du Comité de Centre INRIA Lille Nord Europe 
2007 - 2011 : Membre nommée du COST Relation International de l'INRIA 
2001 - 2005 : Membre élue au Conseil de Laboratoire du LIFL 
 
 
 
 
 



 

     

   

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

 
 
Civilité :  
NOM : Koukam  
Prénom :     Abderrafiaa             

Section(s) CNU : 27 
Discipline : Informatique 
 

       
                                     

     
 

    

        
 

   
 

  
 

 
 

   
    

  

 

 
 

 
  

    

  

   

    

    

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CV MEMBRE d’un COMITE de SELECTION

Corps-Grade : Pr EX2

HDR : (oui / non)

Université de rattachement : Université de Technologie de Belfort Montbéliard

Laboratoire : Laboratoire CIAD

Fonction : Professeur des Universités

Adresse mail professionnelle : abder.koukam@utbm.fr

******************************************************************************************************
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT
-Responsabilité de 3 Modules : Algorithmique, Programmation, Génie logiciel,
- Enseignement des Modules suivants :

-Génie Logiciel

-Algorithmique et programmation

-Systèmes multi-agents

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

Thématique de Recherche : Systèmes multi-agents, Génie Logiciel

Domaines d’application privilégiés : Transports, Mobilité

Encadrement de thèse de doctorat: 20 Thèses soutenues,

Parrainage d’Habilitation à Diriger des Recherches : 6 HDR soutenues

Publications : 46 dans  des  revues  internationales, 3 dans  des   revues  nationales, 14 chapitres  de  livres, 
124 dans  conférences  internationales  avec  comité  de  lecture, 8 dans  des  conférences  nationales  avec 
comité de lecture

Coordination et participation à des projets Européens

- Responsable  pour   le  Laboratoire  SeT  du  projet  européen  TRASCOM (TRavellers  ASsistance  for 
Combined Mobility in regional areas), 03/2002–03/2004,

- Responsable pour le Laboratoire SeT du projet européen SURE (A time-oriented model for Sustainable 
Urban Regeneration), 11/2002-11/2005.

-Responsable d’une tâche dans le projet Européen CATS (City Alternative Transport System), 2010-

2011.

-Membre de l’équipe du Projet E-PERION (Appel à projet LEAD-ERA 2010), 02/2012-08/2014.

- Membre du Steering Committee du projet Européen MOBYPOST (Mobility with Hydrogen for Postal 
Delivery), 02/2011-01/2014.

Coordination et participation à des projets Nationaux

-Responsable et coordinateur de l’ensemble du projet ANR (Appel VTT) SafePlatoon (Sûreté de convois 
de véhicules autonomes), 2010-2014.

-Responsable pour le laboratoire SeT du projet CRISTAL, labellisé par le Pôle de Compétitivité Véhicule 
du Futur et soutenu par le FUI, 2007-2009.

-Responsabilité  d’une  tâche  dans  le  projet  ADN  (Alliance  des  Données  Numériques),  labellisé  par  les 
Pôles de Compétitivité Véhicule du Futur, System@tic, et ITrans, 2010-2013.

-Responsabilité d’une tâche dans le projet CodeKF (Collaborative Design et Knowledge Factory), labélisé 
par le pôle véhicule du futur, 2006-2009.
Université de Haute Alsace – DRH Service Enseignants – C.V. Membre de Comité de Sélection                                                                      p. 1 / 2
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Rapporteur et Examinateur de plus d’une cinquantaine de thèses de doctorat et de 14 Habilitations à 

Diriger des Recherches. 

 

Depuis 2015 : Membre du Conseil National des Universités, nommé par le Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche 

 

Activités d’expertise 

• 2002 : Expert pour un projet de recherche subventionné par la Région de Bourgogne. 

• 2004 : Expert pour l’ANVAR – Expertise technico-économique d’une demande d’aide à l’innovation. 

• 2008 : Expert pour l’ANR Programme SYSCOMM (1 projet) 

• 2009 : Expert pour OSEO - Projet EUREKA  

• 2009-2010 : Expert pour l’ANRT sur des demandes de bourses CIFRE. 

• 2010 : Expert pour le CRSNG (Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie) du Canada 

• 2010 et 2011 : Expert pour des demandes de PES (Prime d’Excellence Scientifique) désigné par le 

conseil scientifique d’une université Toulousaine.  

• 2012 : Expert pour un projet de recherche subventionné par la Région Rhones-Alpes 

• 2013 : Expert pour l’ANR JCJC - SIMI 2 - Science informatique et applications (1 projet). 

• 2013 : Expert pour l’ANR Transports Durables et Mobilité TDM 2013 (1projet) 

• 2013-2014-2015 : Expert pour la Région Haute Normandie (4 projets) 

• 2014 : Membre du comité d’expert de projets proposés dans le cadre de « Conference on Empowering 

Young Researchers in Europe », Expertise de 2 projets. 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
- Depuis 2020 : Président du conseil d’administration de l’UTBM restreint aux enseignants chercheurs  

- 2003-2007 et 2016-2020: Vice-Président du Conseil Scientifique de l’UTBM. 

- 2007-2012 : Directeur du Laboratoire Systèmes et Transports EA 3317, classé A par l’AERES en 

2011(60 doctorants, 6 Personnels administratifs-Techniciens-Ingénieurs, 26 Maîtres de conférences dont 

7 habilités à diriger des recherches et 9 Professeurs). 

- 2001-2003 : Directeur du département Génie Informatique  

-  2003-2007 : Président de la commission de spécialistes Mathématiques, Informatique de l’UTBM. 

- 2005-2013 : Coordinateur pour l’UTBM du projet de recrutement de doctorants chinois, entre les 

Universités de Technologie, les INSA et le China Scholarship Council (CSC).  
 

DISTINCTION 

Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques en 2004 

 

Pour plus d’informations: 

Ma page Google Scolar : 

http://scholar.google.com/citations?user=r-8ibQwAAAAJ&hl=fr 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/transports-durables-et-mobilite-2013/
http://scholar.google.com/citations?user=r-8ibQwAAAAJ&hl=fr
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Civilité : Madame  
NOM : BRIL EL HAOUZI 
Prénom :                 Hind 

 
 

    

   

 

        

                                     

   
 

    

        

   
    

 
 

 

 

 
 
 
 

 
  

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

CV MEMBRE d’un COMITE de SELECTION

Section(s) CNU : 61
Discipline : Génie Informatique et Génie Industriel

Corps-Grade : PR 1

HDR OUI

Université de rattachement : Université de Lorraine…

Laboratoire : Laboratoire : UHA Choix Autre Labo : CRAN
Fonction : Co-directrice du département ISET au CRAN
Adresse mail professionnelle : hind.el-haouzi@univ-lorraine.fr - ENSTIB, 27, Rue Philippe Séguin 88000 Epinal  

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

            

ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT

            

             
                
             
           
 

Globalement, mes activités d'enseignement portent sur la logistique, les systèmes d'information, la 
gestion de production et l'excellence opérationnelle.

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

Auteure de nombreux articles scientifiques et chapitres d'ouvrage, mes travaux de recherche portent 
sur l'aide à la décision et la formalisation des connaissances dans le contexte des systèmes cyber- 
physiques avec principalement, deux domaines d'applications : la chaine logistique forêt-bois et le 
bâtiment (smart building, BIM, Lean construction). Je coordonne, actuelment, plusiueurs projets 
collaboratifs dans le cadre de l'industrie 4.0 et les technologies associées.

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

- Co-directrice du département ISET ( 60 personnes)
- Membre du conseil du laboratoire
- Membre du conseil de la fédération Charles Hermite
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• Responsable scientifique de l'équipe APIS, mai 2007 - décembre 2009, au centre de recherche Saclay - Ile-de-France : 3 
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Civilité : Mme
NOM : LUTTON
Prénom : Evelyne

Section(s) CNU :     27 
Discipline :

Corps-Grade : DR2

HDR : (oui / non) oui

Université de rattachement : INRAE

Laboratoire : MIA-Paris-Saclay, équipe EKINOCS

Fonction : Directrice de Recherche

Adresse mail professionnelle : Evelyne.Lutton@inrae.fr 

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

• Chargée de cours et de TD, Systèmes complexes, heuristiques d’optimisation, INA-PG, 2ème année (9 h depuis 2012).

• Chargée de cours et de TD _ Evolution Artificielle en vision robotique, modules Robotique et IRV, à l'EFREI, nov-
  déc 2010 (12h).

• Professeur responsable du module Evolution Artificielle de l'enseignement thématique IA de troisième année de
  l'ENSTA (21h par an, depuis Avril 2000).

• Chargée de cours sur les Fractales et les ondelettes à l'ENSTA (9h par an, 2000 à 2008).

• Formation continue sur les algorithmes évolutionnaires dans le cadre du collège de Polytechnique (3h30 en février
  2008, et février 2009).

• Chargée de cours sur les Fractales à l'Ecole Centrale (21h par an, 1994-2004).

• Participation à une journée d'enseignement de Science pratiques de l'ENS Cachan _Analyse Fractale en traitement des
  signaux_, (3h en 2001, 2003 et 2004).

• Cours sur les Algorithmes Génétiques dans le DESS Systèmes Stratégiques, Université Versailles-St-Quentin-en-Y
  (3h en 1997).

• Chargée de TD sur les Fractales a l'ESIEA (6h par an, 1994-2001).

• Cours d'option de 3ème année sur les Algorithmes génétiques à Télécom Paris (3h en 94, 95, 99, 2000).

• Participation au cours de vision par ordinateur de cinquième année de l'ESIEA, rédaction du polycopié de cours,
  encadrement des contrôles, mini-projets (1990 - 1993).

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

Optimisation stochastique, évolution artificielle (algorithmes génétiques), coopération-co-évolution, évolution interactive. 
Traitement d'image et de signaux avec des méthodes issues de la géométrie fractale (analyse multifractale).
Domaine d'applications : image, signaux, modélisation de processus, en médecine, biologie et domaine agro-alimentaires.
voir

Encadrement d'activités de recherche
Directions de thèses : 5 thèses en tant que directeur unique et 10 thèses en co-encadrement.
Autres encadrements : 12 post-docs, 7 ingénieurs de recherche et ingénieurs-associés, nombreux stages de DEA, d'écoles
d'ingénieurs, et de masters français et étrangers.
Rapports de thèses : 3 HdRs et 24 thèses et PhDs.
Jurys de thèses : 5 HdR et 18 thèses et PhDs, dans le domaine des algorithmes évolutionnaires, des fractales et du traitement 

des images.

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

http://evelyne-lutton.fr/
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chercheurs permanents, 1 professeur délégué, 2 collaborateurs extérieurs, 6 post-docs, 1 thésard, 1 ingénieur associé, 1/3 
secrétariat. 

• Responsable scientifique de l'équipe COMPLEX, janvier 2004 - décembre 2007 : 3 puis 2 chercheurs permanents, 4 
collaborateurs extérieurs, 3 post-docs, 2 thésards, 1/2 secrétariat. 

• Responsable scientifique du projet FRACTALES, janvier 2002 - décembre 2003 : 4 chercheurs permanents, 9 
collaborateurs extérieurs, 11 thésards, 2 ingénieurs associés, 1/2 secrétariat. 

• Responsable adjoint du projet FRACTALES depuis sa création. Participation à l'élaboration du projet, établissement et 
gestion du budget et tâches administratives associées (rapports d'activités, présentation et gestion de contrats, gestion du 
matériel informatique, des commandes, etc ...). 

Encadrement de programme de recherche : 

• Promoteur de l'ARC EVO-Lab (Algorithmes évolutionnaires pour la mécanique et l'ingénierie avancée) entre le projet 
FRACTALES, le projet SINUS de l'INRIA, l'équipe EEAAX du CMAPX et l'équipe LEI de l'ENSTA (1999-2000). 

Responsabilités collectives 
Organisation de conférences internationales : 3 conférences de la série « Fractals in Engineering », 10 conférences « Artificial 
Evolution », local chair de PPSN 2000, program chair de EuroGP 2002, chairman de 3 workshops « EvoInteraction », en 2006, 
2007 et 2009. 
Comités scientifiques : éditrice associée pour « Journal of Artificial Evolution and Applications » de 2007 à 2010 et pour TSI 
(1999-2002), éditrice invitée pour différents numéros spéciaux de grands journaux internationaux (dont IEEE-TEC et Pattern 
recognition letters), membre du comité de programme de plus de 60 conférences et workshops internationaux, et reviewer pour 
de nombreux journaux scientifiques. 
Organisation d'écoles : Ecoles annuelles d'été Evolution Artificielle (http ://ea.inria.fr), depuis 2006, et Atelier thématique 
systèmes complexes, Paris 17-21 oct. 2011 : IDEAS for Design, knowledge Engineering Applied to living complex Systems. 
Organisation de groupes de travail : « Journées Evolutionnaires Trimestrielles » de l'association EA, et différents séminaires 
internes. 
Divers : 

• Membre de l’affinity group IEEE-WIE France, depuis 2008, et présidente de 2012 à 2015. 

• Membre fondateur (mai 2011) du _ Task Force on Evolutionary Computer Vision and Image Processing _ within the IEEE CIS 
Evolutionary Computation Technical Committee (ECTC). 

• Nominée au IEEE Evolutionary Computation Technical Committee pour l'année 2007. 

• Membre du conseil de perfectionnement du département informatique de Polytech'Tours (2006-2007). 

• Membre du jury de promotion interne INRIA AI-1/AI-2, novembre-décembre 2006. 

• Membre du jury de recrutement externe INRIA TR-4, mai-juin 2006. 

• Expert européen, Evaluation co-operative research - FP6-2003-SME-1 -Measurements and testing, 22-27 Nov. 2004. 

• Rapporteur pour l'ACI NIM (Nouvelles interfaces des mathématiques)(2004). 

• Expert international pour la SFI (Science Foundation Ireland), Biotechnology (2004), pour la Netherlands Organisation for 
Scienti_c Research (NWO), projet VICI (2004), pour l'Indian Statistical Institute (candidatures assistant professor) Mars 2003. 

• Expert pour le 1er review du projet européen FRACTALCOMS, 24 Fev 2003. 

• Expert européen du 7ème appel IST, CPA 13, _Advanced signal processing systems and applications_, 5-9 Novembre 2001. 

• Chargée d'une expertise sur l'état de l'art des Algorithmes génétiques par le SGDN, Secrétariat Général de la Défense Nationale 
(Avril - Déc. 93). 

• Présidente du _Steering Committee_ de l'association EA depuis Novembre 2007. 

• Secrétaire puis trésorière de l'Association EA, Evolution Arti_cielle (Décembre 1994 - Novembre 2007). 

• Expert pour le Joint Call 1995 INTAS-RFBR. 

• Trésorière du comité directeur du CT Vie Arti_cielle de l'AFCET, 1995-1997. 

• Membre du _Research Committee_ du réseau d'excellence EVONet, et du _EuroGP Steering Committee._ 

• Conseil pour les ateliers ABC dans le cadre d'une campagne de publicité pour les bijoux Cartier (création d'images fractales 
artistiques à l'aide l'algorithmes évolutionnaires interactifs), déc 2000. 
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