
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4687

Numéro dans le SI local : 1578

Référence GESUP : 1578

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Systèmes robotiques complexes en interaction physique

Job profile : Complex robotic systems in physical interaction

Research fields EURAXESS : Other
Computer science

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

PYDEGADU Laurence
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79       05 62 25 80 79
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : robotique ; génie informatique : temps réel ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT TOULOUSE - DPT GEII

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR8001 (199517454Y) - Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du

CNRS

Application Galaxie OUI
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UFR : 
IUT Toulouse 

CNU : 
61 

Corps : 
MCF 

N° du poste : 
1578 

 

Département : GEII 
Laboratoire : LAAS-CNRS 

 

Intitulé du profil (enseignement et recherche) : Systèmes robotiques complexes en interaction physique 
 

Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : Complex robotic systems in physical interaction 
 
 

 

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Robotique à base mobile et cobotique industrielle 
 

MOTS CLES : Interaction physique robot/environnement. Mécatronique. Robotique à base mobile. Systèmes 
intelligents. 

 
ENSEIGNEMENTS : 

 

Filières de formation 
concernées 

B.U.T. GEII : 1ère, 2nde et 3ième année (D.U.T. GEII 1ère, 2nde année et LPro). 
L’objectif sera l’enseignement et le développement de l’enseignement orienté 
robotique au département GEII : en 1ère, 2nde et 3ième année, tout en assurant un 
continuum des enseignements sur les 3 années. 
Lien PPN : https://cache.media.enseignementsup- 
recherche.gouv.fr/file/24/22/3/PPN_GEII_255223.pdf 

Nature et thématiques 
enseignements 
objectifs pédagogiques 
besoin d'encadrement 

Thématiques d’enseignement :  

- robotique et mécatronique (architectures, fonctionnements et performances des 

robots, 

- intégration de robots dans une chaine industrielle (spécification, programmation, 

mise en œuvre et maintien en condition opérationnelle), 
 - interaction physique robot/environnement (capteurs-actionneurs et électronique 
associée ainsi que la vision/perception). 
 
Objectifs pédagogiques : mise en œuvre de (1) la commande/planification des robots 
et de leurs mouvements (modélisation du mouvement, commande en position/force – 
tension/courant) ; (2) la commande de robots par automates programmable industriels 
et leur mise en réseau (réseau). Contextualisation des enseignements au travers de 
robots industriels et de robots à base mobile pour divers domaines d’application. 

 
En lien avec les enseignements, la personne recrutée devra plus généralement contribuer aux activités des 
équipes pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous- 
commissions…). Elle sera aussi amenée à utiliser les outils TICE de l’IUT. 

 

 

 

 

 

 

 
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 Au delà des formes d’enseignement classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités 
pédagogiques incluront: 

- Suivi de stages, encadrement et développement de projets et projets tuteurés. 
- Développement de TP orientés robotique. Notamment au sein du pôle SERIA, il sera 
important de porter une attention particulière au développement d’activités pratiques. 

Forme des enseignements 

Enseignement 
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Recherche 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 
La personne recrutée sera sollicitée pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et 
d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’elle prenne en charge : 

 

Fait le : 
Non et fonction du signataire : 

Signature 

 

Activités de recherche : 
 

RESEARCH FIELDS : Robotics, Mechatronics, Computer Engineering 
 

(liste à double niveau un ou plusieurs champs ou sous-champs de recherche) 
 

 
Libellé du profil RECHERCHE : Conception, modélisation et commande de systèmes robotiques complexes en 

interaction physique 

 
MOTS CLES : Robotique, mécatronique, génie informatique 

 

La personne recrutée devra être moteur dans le développement des liens entre l’IUT et les lycées. Elle devra prendre 
part à notre communication vers les lycéens notamment via des illustrations sur la robotique. 

 
La personne recrutée devra de plus assurer des responsabilités pédagogiques de modules et contribuer /susciter le 
développement d’enseignements pluridisciplinaires faisant rayonner le dpt GEII. 

Détail du profil : 

 
Le département Robotique du LAAS a une longue expérience en termes de génération de mouvement et de commande 

des systèmes robotiques complexes à base mobile. Au-delà de la capacité de se déplacer sans collision dans leur 

environnement, ces systèmes doivent être capables de planifier des contacts et de les utiliser pour réaliser des tâches 

en interaction physique. Ils peuvent ainsi accomplir des tâches de manipulation ou de locomotion multi- contact en 

tirant le meilleur profit des forces d’interaction qu’ils produisent avec les éléments qui les entourent. 

De plus en plus, la recherche de performance de ces systèmes nécessite de faire évoluer simultanément leur 

mécatronique (hardware) et des logiciels utilisés pour les commander (software). Ces deux aspects sont en effet 

intrinsèquement liés et complémentaires. Pour cette raison, les équipes de recherche du LAAS sont de plus en plus 

impliquées dans le développement de nouveaux prototypes de robots, en lien étroit avec la recherche de performance 

de leurs logiciels de génération de mouvement. Des prototypes innovants de robots aériens et de quadrupèdes ont 

ainsi été récemment développés dans le laboratoire. 

 
Dans ce contexte, le LAAS-CNRS affiche aujourd’hui un besoin fort de recrutement de roboticiens ayant des 

compétences mixtes, couvrant à la fois la conception et l’intégration mécatronique de ces robots et le développement 

des logiciels permettant de les commander. Les candidats devront, d’une part, avoir la compétence de sélectionner et 

d’assembler les composants mécaniques et électronique appropriés (structures mécaniques, capteurs, actionneurs, 

cartes électroniques, etc.) pour équiper ces robots. D’autre part, ils devront avoir démontré une bonne maîtrise des 
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Laboratoire d'accueil : LAAS-CNRS 

 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants- 

chercheurs 

UPR 8001 90 115 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 4 

 
Fait le : 16/11/2020 

Nom et fonction du signataire : Pierre Lopez, directeur adjoint du LAAS 
 

 
Signature 

 
 

 
 
 
 

Enseignement : 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) 

Site : https://iut.univ-tlse3.fr/bachelor-specialite-genie-electrique-informatique-industrielle 

Contact : David DUBUC 

Tél : 05 62 25 82 04 

Mel : david.dubuc@iut-tlse3.fr 
 
Recherche : 

LABORATOIRE : LAAS-CNRS 

Contact : Pierre LOPEZ 

Tél : 05 61 33 62 98 

Mel : pierre.lopez@laas.fr 

 

Lieu(x) d’exercice : 7, avenue du Colonel Roche BP 54200 31031 Toulouse cedex 4, France 

Nom directeur labo : Liviu NICU 

Tel directeur labo : 05 61 33 62 70  

Email directeur labo : liviu.nicu@laas.fr 

URL labo : https://www.laas.fr 

Descriptif labo : voir site web 

Descriptif projet : voir site web 
 
Description activités complémentaires : 
 

Moyens : 

Moyens matériels 

Moyens humains  

Moyens financiers  

Autres moyens 

Autres informations : 

Compétences particulières requises  

Evolution du poste 

 

méthodes avancées de modélisation et de génération de mouvement des systèmes robotiques mobiles capables 

d’interagir physiquement avec leur environnement. Des compétences avancées en informatique, notamment via la 

maitrise de la programmation en C++ et Python et l’intégration de développements au sein de logiciels complexes, sont 

indispensables. 

Informations complémentaires 


