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Titre du stage : Indicateurs de Performance pour l'évaluation de la résilience des systèmes 
de production dans un contexte 4.0 
 
Laboratoire(s) d'accueil : LISTIC (Laboratoire d’Informatique, Systèmes, Traitement de 
l’Information et de la Connaissance) 
 
Responsable(s) du stage :  
Indiquer le(s) Nom(s) et les coordonnées. 
 
Lamia Berrah (LISTIC - Annecy) 
Tel : 04 50 09 65 82 
Email : lamia.berrah@univ-smb.fr 
 
Sondes Chaabane (LAMIH - Valenciennes) 
Tel : 03 27 51 13 55 
Email : sondes.chaabane@uphf.fr 
 
Virginie Goepp (ICUBE - Strasbourg) 
Tel : 03 88 14 47 00 
Email : virginie.goepp@insa-strasbourg.fr 

 
Description du sujet : 
Le sujet proposé s’intéresse au déploiement de l’Industrie 4.0 et à la résilience des systèmes 
de production dans ce contexte. Plus particulièrement, nous nous proposons d’établir la liste 
des indicateurs de performance pour évaluer et améliorer cette résilience. 
 
La notion de résilience a fait l’objet de bon nombre d’études qui seront le point de départ de 
cette recherche. La démarche proposée pour ce faire sera la suivante.  

 Définition de la notion de résilience des systèmes de production 

 Etat de l'art sur les indicateurs utilisés pour l'évaluation de la résilience 

 Recherche de critères similaires  

 Analyse des interactions 

 Proposition d’indicateurs 
 
Il est aussi envisagé de consulter des industriels partenaires pour recueillir et étudier les 
pratiques actuelles du terrain.  
Le sujet se rattache à une action du groupe de recherche de la SAGIP (Société 
d’Automatique, de Génie Industriel et de Productique) et est proposé dans le cadre d’une 
collaboration entre les laboratoires LISTIC (Annecy), LAMIH (Valenciennes) et ICUBE 
(Strasbourg). Le stagiaire sera supervisé par des membres de chacun de ces laboratoires. 
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Pré requis : 
Connaissances du milieu industriel.  
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