
  
 

 

Appel à candidature 
Bourse Doctorale Industrielle 

 

Nombre de bourses : 01 
Durée de la bourse : une année renouvelable deux fois 
 

Intitulé du projet de thèse : Advanced product development and optimization adopting the PLM 
technology with supply chain processes in the steel industry 
 
Contexte et description sommaire du projet de thèse 

Dans le cadre du partenariat scientifique entre l'Université Chouaïb Doukkali et la Société SONASID, 
un appel à candidature est lancé pour l’attribution d’une bourse doctorale industrielle correspondant 
au projet de thèse UCD-SONASID intitulé « Advanced product development and optimization 
adopting the PLM technology with supply chain processes in the steel industry ».  

Ce projet de thèse a pour objectif d'accélérer le développement du produit à travers l'optimisation 
du temps et du coût tout en intégrant les flux de travail ainsi que le partage de connaissance et 
d'information entre les différents partenaires. Le cycle de vie des produits génère de plus en plus 
d'informations qui demandent des systèmes d'information et des solutions logicielles plus 
développées de plus en plus sollicités par les gestionnaires en quête de systèmes de structuration et 
de partage d'informations. De l’EDM (Electronic Document Management) dans les années 80 au PDM 
(Product Data Management) puis au PLM (Product Lifecycle Management) aujourd'hui, dont la mise 
en place au sein de l'entreprise n'est pas sans difficultés au vu de ses spécificités et son caractère 
structurant se heurtant parfois à des acteurs récalcitrants au changement ou à des cultures 
organisationnelles d'entreprise bien établies. L'intégration d'une solution PLM permettra d'accélérer 
radicalement l'ingénierie des produits et de la production grâce à des flux de travail intégrés, à la 
saisie et à la réutilisation des connaissances et des expériences, et en facilitant également le partage 
des connaissances et la collaboration interdisciplinaires. 
 
Stratégie du travail 
1. Contexte industriel et compréhension du besoin 
2. Conception simultanée du produit et de sa chaîne logistique globale 
3. Modélisation et simulation du processus 
4. Capitalisation et enregistrement de toutes les données 
5. Construction et Déploiement 
 
Profil et compétences 
- Être titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou de master en Génie Industriel ; 
- Le candidat doit être disponible à plein temps pour la réalisation des activités de ce projet ; 
- Grande capacité de travail en équipe, rigueur scientifique, engagement et persévérance ; 
- Avoir des connaissances en Logistique, Informatique, Data Management, Ingénierie Industriel ; 
- Maitrise de la langue anglaise et française. 
 
Dossier de candidature 
- Demande de candidature 
- CV & lettre de motivation 
- Copie des diplômes et des relevés de notes depuis le baccalauréat 
- 2 Lettres de recommandation 
Le dossier doit être déposé, avant le 17 Janvier 2023, à l'adresse email : khadaoui.a@ucd.ac.ma 
 
Modalités de sélection 
- Etude de dossier suivi d’un entretien oral si la candidature est retenue. 


