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INTRODUCTION
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTEME DE RECHERCHE
Le centre de recherche et de formation en Génie Industriel (CGI) est l’une des trois unités de recherche de
l’école de l’Institut Mines-Télécom (IMT) Albi-Carmaux depuis le 1er janvier 2017. L’unité, sous tutelle IMT, a été
créée en 1996 et regroupe 45 personnes, dont 14,5 enseignants-chercheurs en moyenne sur la période. L’unité
est entièrement située dans les locaux de l’école, sur le campus Jarlard à Albi. Les établissements
d’affectation ou organismes employeurs des enseignants-chercheurs (EC) qui la composent sont
principalement l’IMT Mines Albi et ARMINES. Trois enseignants-chercheurs sont affectés à l’institut National
Universitaire Champollion, l’université de Toulouse 1 et 3IL (école de la CCI de Rodez). Les deux opérateurs
financiers de l’unité sont l’IMT et ARMINES pour les contractualisations de la recherche. L’unité est impliquée
dans la structure fédérative régionale Iode (ingénierie des organisations distribuées). L’unité est
géographiquement et thématiquement proche de laboratoires UMR ou UPR CNRS situés à Toulouse tels que le
Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS-CNRS) et l’Institut de recherche en informatique
de Toulouse (IRIT) ou à Bordeaux, tel que le Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système (IMS). Elle est
également proche du Laboratoire Génie de Production (LGP) de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes et
du Laboratoire de Génie Informatique et d’Ingénierie de Production (LGI2P) à Alès.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Sur la période de l’évaluation, l’unité a été dirigée par Michel Aldanondo jusqu’en mai 2018, assisté par
Jacques Lamothe, puis par Xavier Lorca (assisté par Matthieu Lauras). Xavier Lorca porte également le projet
de l’unité.

NOMENCLATURE HCÉRES
ST6 - Sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC).

THÉMATIQUES
Les activités scientifiques de l’unité, composée d’enseignants-chercheurs en automatique, génie mécanique
et informatique, se positionnent dans le génie industriel. Elles relèvent des domaines de l’aide à la décision, de
l’intelligence artificielle, de la représentation des connaissances, de la gestion des risques, incertitudes et
crises. Les applications se situent dans les secteurs de production de biens (chaînes logistiques, configuration
produits-processus) et de services au sein des organisations (gestion de crise). Sur la période de l’évaluation,
l’unité a été structurée en deux axes : Organisation, Risque, Connaissance en Conception (ORKID) et
Interopérabilité des Organisations (IO). Dans le projet, ces deux axes disparaissent au profit d’une structure
matricielle croisant disciplines scientifiques et axes de recherche appliquée.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Centre de Génie Industriel (CGI)

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2019

Nombre au
01/01/2021

Professeurs et assimilés

5

6

Maîtres de conférences et assimilés

10

10

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

3

3

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0
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ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...

2

2

Sous-total personnels permanents en activité

20

21

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

NA

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)

1

NA

Doctorants

24

NA

Autres personnels non titulaires

0

NA

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

25

NA

Total personnels

45
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le centre de recherche et de formation en Génie Industriel (CGI) est une unité dont les activités scientifiques
relèvent clairement du génie industriel. L’unité possède une expertise forte dans ses domaines d’application
historiques que sont la gestion de crises, les chaînes logistiques et la configuration produits-processus.
La production scientifique de l'unité est bonne mais reste fortement variable entre ses membres et entre ses
axes. L'implication de l'unité dans les activités liées au portage et à la réalisation de projets académiques est
excellente. Le rayonnement et l’attractivité aux niveaux national et international de l'unité sont excellents.
Les interactions avec le monde socio-économique et l'environnement non académique sont très bonnes.
L'unité dispose d’une plateforme logicielle et matérielle d'excellente qualité. Le comité identifie un risque
important concernant la capacité d’une partie des membres de l’unité à gérer la charge induite par des
activités à forte dimension partenariale.
L’implication des enseignants-chercheurs dans la formation par la recherche est très bonne. L'unité dispose
d’un nombre important de doctorants mais la répartition est déséquilibrée entre les deux axes. Les thèses se
déroulent dans un contexte très favorable. Leur durée moyenne est très bien maîtrisée. Les doctorants et
docteurs ne sont pas suffisamment incités à publier de manière systématique dans des revues internationales
sélectives (RICL). Le taux de féminisation en doctorat est excellent pour le secteur disciplinaire considéré.
L’organisation et les conditions de vie de l’unité sont excellentes. Les modes de pilotage sont très bien
adaptés à la taille de l'unité. L’implication du personnel d’appui à la recherche est très bonne, voire
excellente dans les développements logiciels. Les charges administratives et pédagogiques des enseignantschercheurs de l’unité sont importantes vis-à-vis de son effectif opérationnel.
Le projet scientifique et la stratégie à cinq ans sont ambitieux et cohérents vis-à-vis du contexte académique
et industriel de l'unité. Ce projet emporte l'adhésion totale des membres de l'unité et de la direction de l'école.
La restructuration de l'unité croisant les axes applicatifs et les disciplines est très bien réfléchie. Le comité
identifie cependant un risque sur la faisabilité du projet présenté au regard de l’effectif de l'unité.
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