
 

 

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

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4489

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0660

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique et Sécurité des Installations

Job profile : Courses, tutorials and labs in the domain of Solid and Fluid Mechanics, Strength of
Materials, Acoustics and Vibrations at first year level, as well as Machinery Security at
second year level.

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : résistance des matériaux ; mécanique des solides ; vibrations  ; mécanique des fluides ;
sécurité des machines ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de Poitiers

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR3346 (201019365K) - Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique

et Energétique

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     https://recrutement-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : Courses, tutorials and labs in the domain of Solid and Fluid Mechanics, Strength 

of Materials, Acoustics and Vibrations at first year level, as well as Machinery Security at 

second year level. 

 

Enseignement : 
 

Département d'enseignement : Département Hygiène Sécurité Environnement 

Lieu(x) d'exercice : Niort (Deux-Sèvres) 

Equipe pédagogique : Département Hygiène Sécurité Environnement 

Nom directeur département : Professeur Patrick LAGONOTTE 

Tel directeur dépt. : 05 49 04 47 71 

Email directeur dépt. : patrick.lagonotte@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://iutp.univ-poitiers.fr/hse/ 

 

Description du profil enseignement : Mécanique et Sécurité des Installations 

 

Le maître de Conférence recruté assurera les enseignements – cours magistraux, travaux 

dirigés, travaux pratiques - de Mécanique du solide, Résistance des Matériaux, Mécanique des 

Fluides, Vibrations, Acoustique de première année en collaboration avec les enseignants en 

poste dans le département, ainsi que les enseignements de Sécurité des Installations de 

deuxième année. 

Un investissement dans le suivi personnalisé des étudiants, l'encadrement de projets 

tutorés et le suivi de stagiaires sera demandé. 

Le nouveau recruté se verra également progressivement confier des responsabilités et 

tâches administratives permettant d'assurer le bon fonctionnement du département. 

 

Recherche : 
 

Lieu(x) d'exercice : Poitiers Institut PPRIME UPR CNRS 3346 

Nom directeur labo : Yves GERVAIS 

Tel directeur labo : +33 (0)5 49 49 74 18 

Email directeur labo : yves.gervais@univ-poitiers.fr 

URL labo : https://www.pprime.fr/,  Département GMSC  

Email Directeur du département GMSC : Said.Zeghloul@univ-poitiers.fr 

Email du responsable de l’équipe de recherche  RoBioSS: patrick.lacouture@univ-poitiers.fr 

 

Descriptif labo : Institut Pprime, UPR CNRS. 

 

Descriptif projet :  

 

Thématique : Compréhension, modélisation et synthèse optimale du mouvement de systèmes 

polyarticulés complexes ancrées sur les disciplines de la biomécanique et de la robotique. 

Génération de mouvements à l'aide d'une cinématique optimisée en limitant les efforts et la 

dépense énergétique. 

 

 

 

https://www.pprime.fr/
mailto:Said.Zeghloul@univ-poitiers.fr


Description du profil recherche : 

 

L’axe « Robotique, Biomécanique, Sport, Santé » développe des approches théoriques et 

expérimentales centrées sur la coordination des systèmes multicorps (évaluation de la 

motricité en conditions normale et fortement contrainte, préhension- manipulation humaine, 

robotique parallèle, robotique médicale, humanoïde). Il conçoit des démonstrateurs 

mécatroniques, véritables plateformes de simulation et de validation pour les modèles 

développés. Ces études ont valu à l’axe une reconnaissance et une visibilité nationale et 

internationale. 

 

Les objectifs scientifiques de l’axe RoBioSS fusionnent les concepts propres à la robotique et 

à la biomécanique ; ils se déclinent à travers deux opérations « Dynamique des systèmes 

polyarticulés et évaluation de la performance motrice » et « Préhension et conception de 

systèmes mécaniques innovants ». La méthodologie mise en oeuvre suppose l’élaboration et 

le contrôle de la finesse des modèles mécaniques et biomécaniques. Elle s’appuie sur des 

mesures de type quantification de mouvement (cinématographie, dynamographie, 

électromyographie), en laboratoire et en milieu naturel. Ces approches sont validées sur des 

plateformes réelles ou virtuelles. La problématique scientifique se positionne dans un contexte 

scientifique national et international où les enjeux sont propres d’une part, aux 

développements théoriques liés à l’expertise de la motricité et de la manipulation dans des 

environnements contraints, et d’autre part, à l’attente de résultats prédictifs obtenus par 

simulation ou synthèse du mouvement suite aux modifications des variables d’entrée qui 

stimulent les modèles. 

 

Le candidat consolidera les compétences théoriques et expérimentales de l’axe et renforcera 

les thématiques porteuses, initiées lors du dernier contrat. Il s’agit de développer de nouveaux 

modèles, d’améliorer la robustesse et la bio-fidélité des modèles actuels, d’acquérir de 

nouvelles compétences dans les mesures biomécaniques en vue de leur validation sur les 

plateformes expérimentales et/ou sur de nouveaux démonstrateurs à développer. Le candidat 

s'appuiera sur la maîtrise de plusieurs des compétences suivantes : synthèse du mouvement, 

commande optimale du mouvement, planification du mouvement, synthèse de mécanismes 

spatiaux, méthodes numériques d’optimisation, biomimétisme. Les thématiques développées 

par le candidat répondront aux enjeux sociétaux majeurs (assistance à la personne, santé, 

handicap) pour lesquels les connaissances sur l’analyse mécanique de la locomotion humaine, 

saine ou pathologique, la robotique humanoïde, la préhension nécessitent des développements 

théoriques et expérimentaux forts. L'expérience internationale du candidat permettra de 

développer des collaborations au travers d'appels à financements types ANR ou contrat 

européen. 

 

Description activités complémentaires : 
 

Participation à l’activité pédagogique du département : 

 Projets Personnels et Professionnels des étudiants 

 Suivi de projets tuteurés 

 Suivi de stages le DUT2 et de stages en licence professionnelle PCSP 

 Assurer une responsabilité administrative au niveau du département 

 

Moyens : 
 

Moyens matériels : 



Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 


