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OFFRE DE THESE CIFRE  
 

Développement d’un connecteur intelligent pour une interopérabilité 
agile entre les systèmes d’entreprise 

 

Mots clés : Interopérabilité, agilité, IA, contexte multi-agents. 
 

L’entreprise  

AGHAREN est une startup du numérique de la région nantaise. Sa mission est d’accompagner les entreprises 
dans la réussite de leur transition 4.0, à partir d’une méthodologie innovante SPE-Smart Pragmatic 
Enterprise, issue des travaux de Bernard Tanous et de Jean Vieille. 

Laboratoire et équipes de recherche 

LS2N (Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes, UMR 6004) est créé en janvier 2017 par la fusion 
de l’IRCCyN (UMR 6597 : Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de Nantes), et du LINA 
(UMR 6241 : Laboratoire d’Informatique de Nantes Atlantique). L’objectif est de rassembler toutes les forces 
de la robotique, la cybernétique, l’informatique et du génie industriel pour répondre aux nouveaux défis de 
la société et l’entreprise du futur. Le projet de la thèse CIFRE est en interaction avec les équipes suivantes : 
 

IS3P (Ingénierie des Systèmes : Produits, Processus, Performances) qui s’intéresse aux méthodes et outils 
pour la modélisation, l’analyse, la conception et le pilotage des systèmes sociotechniques complexes. 
L’intégration données - connaissances pour l’aide à la décision, l’amélioration des performances et la 
définition des systèmes d’information métier sont au cœur des problématiques de recherche de l’équipe.  
PSI (Pilotage des Systèmes Industriels) qui est axée sur le pilotage des systèmes de production du futur en 
proposant des outils et méthodes remplaçant ou complétant les solutions classiques et permettant d’intégrer 
les spécificités et contraintes imposées par les nouvelles technologies liées aux systèmes cyber-physiques et 
la robotisation. 

Contexte scientifique  

L’industrie d’aujourd’hui fait face aux contraintes de plus en plus complexes liées à la variété des processus 
de collaboration, aux évolutions technologiques et à l’augmentation de la quantité et la diversité de types 
d’informations manipulées. Dans ce contexte, le concept d’interopérabilité s’impose comme une solution 
nécessaire pour favoriser les échanges d’information entre des systèmes hétérogènes (organisationnels et 
informatiques) mais aussi synchroniser les différents processus et décisions. D’une façon générale, 
l’interopérabilité est définie comme la capacité de deux systèmes à communiquer, tout en garantissant à 
chaque système un fonctionnement indépendant et autonome. Ces systèmes peuvent être organisationnels, 
informationnels, opérationnels ou encore informatiques et cyber-physiques. 

Trois types d’interopérabilité sont souvent distingués dans la littérature : Sémantique (pour la mise en 
commun de vocabulaires et la connexion des concepts), organisationnel (pour la mise en adéquation des 
processus opérationnels de traitement) et technique (pour proposer des standards et des connecteurs 
concrets).  

Dans la réalité, les connecteurs sont souvent créés pour assurer des interactions entre les applications. 
Des standards génériques comme le langage STEP, l’ISO 15926 ou l’IEC62264, les ontologies basées sur des 
ULO comme BFO ou DOLCE sont des initiatives intéressantes mais nécessitent une mise à jour régulière pour 



 

       

 

 

 

2/3 
 

prendre en compte l’évolution et la variété des systèmes mis en œuvre. Ils restent aussi limités dans leur 
vocabulaire pour inclure toute la quantité d’informations (à titre d’exemple, la perte d’information lors du 
passage d’un fichier CAO vers un CAE).  

Ces éléments ne sont pas les seules limites des approches d’interopérabilité classiques dans le contexte 
de l’entreprise du futur. L’évolution des marchés aujourd’hui font que les entreprises souhaitent entretenir 
des relations avec plusieurs partenaires en même temps, tout en gardant leur liberté de les rompre quand 
ils veulent ou de changer de partenaires. Ceci pose la question de la flexibilité tant sur les processus 
organisationnels que sur les systèmes d’information utilisés. Les connecteurs « statiques » doivent alors se 
doter de plus de réactivité afin de répondre en temps réel à des besoins différents. 

C’est pour répondre à cette problématique que les experts de la société AGHAREN travaillent sur le 
développement d’un Framework générique pour la construction de connecteurs intelligents mettant à 
profit : 

- La mise en œuvre de processus - agents autonomes sensibles à leurs adjacents et informés des 
objectifs supérieurs et initiaux de leur environnement dans le contexte de l’action en cours. 

- L’interopérabilité sémiotique qui reconnait la subjectivité et la diversité des approches ontologiques 
entre acteurs des interactions entre systèmes pour décrire une réalité objective complexe, et 
propose un traitement processuel du développement de la compréhension. 

Les situations d’interconnexion agile et dynamique résultant de l’exploitation de ce Framework constituent 
des systèmes naturellement intelligents intégrant le raisonnement à base de connaissances et d’autres 
mécanismes de l’intelligence artificielle.  

L’objectif de ce travail de thèse est de construire une première action de collaboration entre l’entreprise 
et le laboratoire LS2N afin de consolider l’approche conceptuelle d’un côté, et d’identifier les meilleures 
solutions techniques pour supporter le Framework proposé.       

Missions de la thèse 

Ce travail de thèse devra être réalisé sur quatre étapes principales :   
Un premier travail d’étude de la littérature et d’analyse de l’existant permettra d’avoir un socle 

scientifique pour supporter l’approche proposée et définir ses principales briques méthodologiques.  
A l’issue de ce premier travail de synthèse, l’architecture conceptuelle du framework d’interopérabilité 

agile sera détaillée avec les langages de modélisation type UML ou Archimate.  
La troisième étape concerne la définition des solutions techniques pour supporter le framework 

méthodologique qui sera proposé. Les systèmes multi-agents, les ontologies ainsi que le paradigme de 
« context-aware systems » sont des pistes intéressantes mais pas figées pour supporter cette étape. Un 
travail de modélisation sera également demandé pour la conception de l’architecture technique. 

Enfin, la dernière étape sera la validation du framework global à travers un démonstrateur à appliquer 
sur des cas pratiques. Quelques modules seront codés et une ontologie sera construite pour couvrir certains 
domaines d’intérêt liés aux cas d’études choisis. 

 

Profil recherché  

Diplôme requis :  
Ingénieur ou master en génie informatique ou en génie industriel avec des compétences informatiques. 

Compétences techniques :  

• Un bon niveau de conceptualisation pour aborder les problématiques de modélisation 

• La connaissance du langage de modélisation UML et BPMN.  

• La connaissance des ontologies, de RDF, OWL est un plus 

• Connaissance approfondie d’au moins une solution SI (ERP, PLM, etc.) 

• Des connaissances sur certaines technologie de l’IA (comme les systèmes multi-agents) est un plus 



 

       

 

 

 

3/3 
 

• Capacités de programmation informatique. 

Relationnel : 

Le projet étant dans un cadre collaboratif entreprise-laboratoire, le candidat doit être capable de travailler 
en relation directe avec différents profils : chercheurs, experts industriels, développeurs informatiques, etc. 
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Administratif : 

Contrat doctoral (CDD) de 36 mois à partir de l’automne 2021 (cadre d’un processus de thèse CIFRE). Salaire 
en fonction de la grille en vigueur dans le programme ANRT. 

 

Envoi des candidatures 

Les candidatures doivent être envoyées (avec CV, relevé de notes du Master et lettres de recommandation) 

aux adresses mail suivantes avec comme objet : Candidature_Thèse_AGHAREN. 

Farouk BELKADI :  Farouk.Belkadi@ec-nantes.fr 

Rosa ABBOU :      Rosa.Abbou@ls2n.fr  
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