
Profil poste de MCF « 61 ème section » 

- Robotique et système cyber-physique -

Contexte du recrutement et éléments stratégiques de l'établissement 

Centrale Lille est un Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel ex

terne aux universités, regroupant quatre écoles d'ingénieurs internes : l'École Centrale de Lille, 

l'École nationale supérieure de chimie de Lille, l'IG2I et l'ITEEM. Centrale Lille délivre également 

des diplômes nationaux de master, dont une offre entièrement dispensée en anglais, et le doc

torat. 

Centrale Lille rassemble plus de 2100 étudiants, 180 doctorants, 225 enseignants, enseignants

chercheurs et chercheurs, et 146 personnels non enseignants. 

L'établissement est implanté sur 2 campus: à Villeneuve d'Ascq et à Lens. Il est cotutelle de 7 

laboratoires de recherche avec l'Université de Lille, dont six unités mixtes de recherche avec le 

CNRS, et plusieurs équipes communes avec lnria Lille - Nord Europe. 

Centrale Lille est membre de deux réseaux forts d'une activité internationale particulièrement 

dynamique: le Groupe des Écoles Centrale (GEC) et la Fédération Gay-Lussac (FGL). Il est à ce 

titre partie prenante de plusieurs implantations d'écoles d'ingénieurs à l'étranger: en Chine, au 

Maroc et en Inde. Il est également membre de l'association T.I.M.E. (Top lndustrial Manager in 

Engineering). 

Exigeant sur la qualité de ses formations, Centrale Lille s'est engagé dans une évolution majeure 

et une diversification de ses modes pédagogiques. Il s'est notamment fixé comme objectif de 

développer l'autonomie de ses élèves-ingénieurs et de renforcer les compétences des diplômés 

de chacune de ses formations. 

Centrale Lille contribue à positionner la recherche et la valorisation menées sur le site lillois au 

plus haut niveau international. Il développe une activité de recherche, de valorisation et d'inno-

vation dans les domaines des sciences pour l'ingénieur et des sciences. L'établissement a doublé 

en cinq ans son budget alloué aux unités de recherche et enseignants-chercheurs ou chercheurs. 






