
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSA DE RENNES Référence GALAXIE : 4053

Numéro dans le SI local : 61MCF0150

Référence GESUP : 448

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 : Mécatronique / Automatique

Job profile : Mecatronique / Automatique

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0350097R - INSA DE RENNES

Localisation : INSA DE RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

20 AV. DES BUTTES DE COESMES
CS 70839

35708 - RENNES CEDEX

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

FORTUNE DEMBI
RESPONSABLE DU SERVICE RH
0223238571       0223238483
0223238396
patient-fortune.dembi@insa-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2017

 Mots-clés : automatique ; robotique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

GENIE MECANIQUE ET AUTOMATIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3913 (200415172D) - LABORATOIRE DE GÉNIE CIVIL ET GÉNIE

MÉCANIQUE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://appliext.insa-rennes.fr/EsupDematEC/login



 

  
 

 

FICHE DE FONCTION 

 
Emploi : Maître de conférences 
 
Section du CNU : 61  
 
Département : Génie Mécanique et Automatique  
 
Laboratoire : LGCGM (EA 3913) – Equipe Procédés et Systèmes Mécaniques 
 
Profil : Mécatronique / Automatique 
  
Enseignement : 
Le candidat sera intégré dans l’équipe pédagogique de Mécatronique ; il aura pour mission de contribuer à la 
mise en œuvre des enseignements transdisciplinaires reliant les aspects « automatique, robotique et dynamique 
des systèmes industriels ». Les enseignements se dérouleront sous la responsabilité d’un enseignant-chercheur 
titulaire,  principalement sous forme de TD et TP. Selon le profil et les compétences particulières du candidat, les 
interventions pourront être rattachées aux modules d’enseignement suivants : 

En 3ème année « Génie Mécanique et 
Automatique » : 
- Automatique 1         
- Analyse dynamique et vibratoire des systèmes  
- Signaux et Systèmes  

En 4ème année « Génie Mécanique et 
Automatique » : 
- Automatique 2  
- Modélisation des robots  
 

 
Département d’enseignement :  GMA 
Lieu(x) d’exercice : INSA Rennes 
Equipe pédagogique : Automatique/Mécatronique 
Nom directeur département : Eric RAGNEAU 
Tel directeur dépt. : 02 23 23 86 54 
Email directeur dépt : Eric.Ragneau@insa-rennes.fr 
 
Recherche : 
L’activité du candidat s’inscrira dans la thématique de recherche « Caractérisation et modélisation des 
structures robotiques pour l'amélioration de leurs performances statiques et dynamiques » au sein de 
l’équipe PSM (Procédés et Systèmes Mécaniques) du Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique (LGCGM, 
EA 3913). Les travaux portent actuellement sur le développement de nouveaux modèles réalistes permettant une 
compensation des effets élastiques pour améliorer la précision de positionnement et en trajectoire des structures 
robotiques.  

Dans le cadre du renforcement de l’équipe des roboticiens, le travail de recherche du candidat portera 
essentiellement sur le développement et l’optimisation des lois de commande, principalement pour les 
applications suivantes : 

- Mise en œuvre de la robotisation de procédés de mise en forme et d’assemblage (Formage 
incrémental, FSW, Sertissage, …), 

- Réduction des vibrations des structures robotiques à câbles par la commande. 

 
Lieu(x) d’exercice : INSA Rennes-LGCGM-équipe PSM 
Nom directeur labo : C. Lanos 
Tel directeur labo : 02 23 23 85 09 
Email directeur labo : Christophe.Lanos@univ-rennes1.fr 
URL labo: https://www.insa-rennes.fr/lgcgm 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 
Le 30 mars 2017 à minuit 

 

http://applisjava.insa-rennes.fr/OffreFormationWeb/main?action=AFFICHE_EC&codeEc=5141&langue=100
http://applisjava.insa-rennes.fr/OffreFormationWeb/main?action=AFFICHE_EC&codeEc=5137&langue=100
http://applisjava.insa-rennes.fr/OffreFormationWeb/main?action=AFFICHE_EC&codeEc=4524&langue=100
http://applisjava.insa-rennes.fr/OffreFormationWeb/main?action=AFFICHE_EC&codeEc=4526&langue=100


 

 
 
Pour plus d’informations :  
 
Responsable de l’équipe pédagogique Mécatronique - Automatique : Eric COURTEILLE 

Eric.Courteille@insa-rennes.fr 

Responsable de l’équipe de recherche PSM : Dominique Guines 
Dominique.guines@insa-rennes.fr 
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