
 

 
 

 

 

 

⎯ AIRBUS ⎯   

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. 
En 2018, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros, avec un 
effectif d'environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la 
plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des 
avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, 
l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des 
hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes 
au monde. 

Nos équipes travaillent avec passion et détermination pour faire du monde un endroit 
plus connecté, plus sûr et plus intelligent. Fiers de notre travail, nous nous appuyons 
sur l'expertise et l'expérience de chacun pour atteindre l'excellence. Notre diversité 
et culture du travail en équipe nous poussent à accomplir l'extraordinaire - sur terre, 
dans le ciel et dans l'espace. 

⎯ École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées ⎯ 

ESTIA développe trois activités : la formation d’ingénieurs généralistes trilingues (200 
diplômés par an), la recherche et le transfert des résultats de la recherche vers 
l’entreprise, ainsi que l’accompagnement à l’entreprenariat au travers de l'animation 
d'un incubateur, de 3 pépinières d'entreprises et d'une technopole.  

Le laboratoire ESTIA-Recherche travaille sur des thématiques à la fois scientifiques, 
technologiques et sociétales permettant de répondre à des projets transverses, et 
possède notamment des compétences  dans les systèmes d’information collaboratifs 
de type PLM (Product Lifecycle Management), les systèmes à base de connaissance 
(modélisation, capitalisation, exploitation), l’interopérabilité des organisations et des 
systèmes d’information industriels aux niveaux processus, sémantiques et 
techniques. 

 

Contexte 
De multiples Systèmes d’information (SI) sont utilisés au sein d’entreprises comme 

Airbus, à différentes étapes du cycle de vie d’un produit. Nous pouvons citer les 
systèmes PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise resource Planning), 
et bien d’autres. Aux données qu’ils manipulent s’ajoutent de plus en plus des 
données réelles liées à la généralisation des technologies IoT (Internet of Things) pour 
mesurer, tracer, controler le fonctionnement ou l’utilisation du produit. Le concept 
de « jumeau numérique » s’appuie sur cette dualité des sources de données pour 
étudier la corrélation entre données issues des étapes de développement et données 
issues du terrain. 

L’objectif de ces travaux de recherche est d’effectuer un état de l’art dans le 
domaine de l’architecture des SI sur le plan sémantique et d’apporter une 
contribution significative pour l’identification et la caractérisation de modèles de 
connaissances permettant de réconcilier des données « produit » hétérogènes, issues 
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de différentes sources numériques, utilisées à différentes étapes du cycle de vie du 
produit. Une application concrète et des outils logiciels sont attendus de ces travaux.  

Au sein d’Airbus, le doctorant sera intégré au sein des activités de R&D relatives 
au systèmes d’information et sera amené à travailler en réseau avec des collègues en 
Angleterre et en Allemagne. 

Au sein de l’ESTIA, le doctorant fera partie de l’équipe ESTIA Recherche, et 
travaillera au sein de l’axe systèmes technologiques et humains, en lien avec les 
travaux sur les jumeaux numériques et l’aide à la décision. 

La thèse CIFRE sera d'une durée de 3 ans. 

 

Sujet, missions et activités 
La problématique de l’exposition de donnée réside dans la provenance et les règles 

métiers auxquels elle répond dans un but d’interprétation de ces données : nous 
appellerons ces règles la « sémantique ». Chaque domaine métier pouvant posséder 
son propre système informatique, la cible de l’architecture est de mettre en place un 
cadre commun pour exposer les données en intégrant/agrégeant tous les domaines-
métiers et les divers contextes. Une même donnée peut ainsi être issue de différents 
domaines-métiers. Afin de pouvoir consolider une telle donnée « multi domaine 
métier », chacun d’eux doit donc en fournir la sémantique. La consolidation de la 
donnée doit ensuite être réalisée, en se basant sur la mise en relation des différentes 
sémantiques : c’est cette mise en relation qui constitue le réseau sémantique. 

Un des verrous scientifiques à lever est celui de l’identification de « la » donnée : 

• Comment recouper les données des différents domaines ? 

• Comment les aligner/comparer/etc. pour en éliciter une seule ? 

• Comment lier ses différentes occurrences/formes/identifications ? 

C’est cette mise en correspondance qui relève du tissage de liens. 

Un autre problème est celui de la création du réseau, de sa modélisation et de la 
mise à disposition d’opérateurs et d’outils de manipulation. En particulier, le contexte 
industriel permet de disposer d’importants ensembles de données, que ces 
ensembles proviennent de systèmes d’information dont les modèles de données sont 
structurés selon un seul point de vue « métier » ou que ces ensembles proviennent 
de systèmes d’information alimentés de façon non ou peu structurée, notamment par 
des données issues de mesures liées au produit physique. Ces ensembles de données 
se prêtent alors à des techniques d’apprentissage et l’étude visera ici à situer l’apport 
du « machine learning » dans l’identification de structures sous-jacentes permettant 
de réconcilier ces différentes sources de données et dans la proposition de nouveaux 
outils pour supporter les processus de décision. 

Ce travail s’accompagnera d’une méthodologie de mise en œuvre assurant la 
qualité des données « by design » ainsi que l’intégration des contraintes de sécurité 
et de protection des données « by design », essentielles face à une généralisation de 
l’IoT industriel. 

 

Divers scénarii de contrats entre le pourvoyeur et l’exposant ont été envisagés : 

• Les données sont fournies avec la sémantique 

• Les données sont fournies sans la sémantique 

• La sémantique n’est pas complète 

Le challenge étant d’exposer une données consolidée et complète supportée par 
le réseau de modèles sémantiques, la problématique réside dans la capacité à 
construire ce réseau. 
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La problématique principale de ce sujet porte donc sur la façon d’appréhender et 
de construire un réseau de spécifications sémantiques et de tisser des liens entre les 
données. 

Par voie de conséquence, la contribution attendue porte également sur la 
démonstration de l’intérêt d’utiliser les techniques de « machine learning » pour 
préparer cette construction à travers la réalisation d’un prototype sur un cas 
prédéfini. 

 

Profil recherché 
Le(a) candidat(e) devra être titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 5 en sciences 

de l’ingénieur, de préférence en informatique ou en génie industriel. Il/elle aura une 
certaine expérience de participation à la vie d’une entreprise (stage ou emploi 
salarié). Plus spécifiquement, il/elle devra justifier de compétences dans les domaines 
suivants : ingénierie des systèmes d’information, interopérabilité des systèmes 
informatiques, ingénierie des connaissances centrées ontologies, intelligence 
artificielle. De plus, il/elle devra faire preuve d’une capacité à communiquer (en 
langues française et anglaise) sur son projet mais aussi sur les connaissances acquises 
et produites lors de son cursus. 

Amené(e) à côtoyer des entreprises et des chercheurs, le(a) candidat(e) fera 
preuve de sens relationnel developpé, d’une grande curiosité, et de capacité à 
travailler en équipe sur des approches pluridisciplinaires, sur des questions présentes 
et prospectives. Il/elle sera localisé(e) à la fois chez AIRBUS à Blagnac (Airbus 
Operations SAS) pour assurer une meilleure intégration des travaux au sein du 
domaine aéronautique, et à l’ESTIA pour apprendre le métier de la recherche. 

Cet emploi exige une connaissance des risques de conformité potentiels et un 
engagement à agir avec intégrité, comme base de la réussite, de la réputation et de 
la croissance durable de la société. 

 

Modalités de candidature  
Le dossier de candidature doit soumis, avant mi-octobre, à l’adresse suivante : 

https://ag.wd3.myworkdayjobs.com/fr-FR/External/job/Toulouse-Area/Thse-CIFRE--
-modlisation-de-rseaux-de-spcifications-smantiques--H-F-_NB_10455411  

 

Contacts : 
Christophe Merlo (ESTIA) 
c.merlo@estia.fr 
 
Simon Rincé (AIRBUS) 
simon.rince@airbus.com  

Liens utiles : 
Site internet ESTIA : 
http://www.estia.fr/ 
Vidéo de présentation 
 
Site internet AIRBUS : 
https://www.airbus.com/ 
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