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Job profile : Ergonomics, Acoustics and Vibrations, Machinery Security.  

Activities in connection with the development of new teleoperated master/slave robotic systems and 
collaborative devices having an optimal ergonomics. 

 

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 :  

Ergonomie, Vibrations et acoustique, Sécurité machine et des Installations.  

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

dirigés, travaux pratiques – d’ergonomie du travail de première année, de Vibrations, Acoustique 

ainsi que les enseignements de Sécurité des Installations de deuxième année. Il travaillera en 

étroite collaboration avec les enseignants d’autres disciplines en poste dans le département.  

Un investissement dans le suivi personnalisé des étudiants : Projet Personnel et 

Professionnel (PPP), l'encadrement de projets tuteurés et le suivi des étudiants en stage ou en 

apprentissage 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 : Institut Pprime, Département GMSC, équipe ROBIOSS (structure soumise au 

régime des ZRR, Zones à Régime Restrictif) 

Nom directeur labo : Yves Gervais 

Tel directeur labo : 05 49 49 74 18 (secrétaire) 

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

URL labo : www.pprime.fr 

 

Descriptif labo :  

L’institut Pprime est un laboratoire d’environ 600 personnes qui conduit des travaux de 

recherche dans des problématiques scientifiques relatives aux domaines du transport, de 

l’énergie et de l’environnement. Il est structuré en trois départements, un travaillant sur la 

mailto:patrick.lagonotte@univ-poitiers.fr
http://iutp.univ-poitiers.fr/hse/
http://www.pprime.fr/


physique et la mécanique des matériaux, un sur les fluides, la thermique et la combustion et le 

dernier sur le génie mécanique et les systèmes complexes. Le département "Génie Mécanique et 

Systèmes Complexes » est bâti dans l’objectif de proposer une approche intégrée, de type 

système, pour appréhender le comportement mécanique des structures et des systèmes 

complexes. Il est organisé autour de 3 équipes de recherche : Photomécanique et analyse 

expérimentale (PEM), Tribologie et Lubrification (TRIBOLUB) et enfin Robotique, Biomécanique, 

Sport et Santé (RoBioSS). Cette dernière équipe, concernée par le recrutement, a pour objectif 

scientifique la coordination des systèmes multi-corps en fusionnant les concepts propres à la 

Robotique et à la Biomécanique. Une grande partie des recherches développées dans ce thème 

résultent de collaborations étroites avec le monde médical, que ce soit au cours du 

développement de robots pour le télé-échographie ou de systèmes de télé-opération pour la 

chirurgie mini-invasive. 

 

Descriptif projet :  

Le candidat recruté développera ses activités de recherche dans l’institut Pprime au sein du 

département de Génie Mécanique et Systèmes Complexes dans l’équipe RoBioSS (Robotique, 

Biomécanique, Sport et Santé), il s’insérera en particulier dans la thématique portant sur la 

conception optimale de systèmes poly-articulés complexes ainsi que la mise en œuvre de robots 

collaboratifs destinés à assister les opérateurs pour la réalisation de tâches complexes. Il 

participera au développement d’interface de contrôle ayant une ergonomie apte à éviter les 

troubles musculo squelettiques. 

 

Description du profil recherche :  

Le Maître de Conférences recruté devra apporter ses compétences à des activités en lien 

avec le développement de nouveaux systèmes ou dispositifs robotiques maître-esclaves 

téléopérés et collaboratifs. Dans ce contexte, des robots esclaves industriels collaboratifs seront 

exploités pour développer de nouveaux systèmes robotiques maître-esclave non-homothétiques 

(nombre de degrés de libertés et/ou architectures différentes). A ces dispositifs industriels, le futur 

Maître de Conférences devra proposer des dispositifs polyarticulés de contrôle avec un retour 

haptique et une ergonomie optimale.  

Sur le plan applicatif, ces recherches viendront consolider les travaux de l’équipe en lien avec 

les applications médicales menées en collaboration avec le CHU de Poitiers et le réseau des 

polycliniques. Les tâches visées portent sur l’aide à la réalisation de tâches chirurgicales d’une 

part et l’assistance aux gestes en échographie Doppler (angiologie) d’autre part. Pour ces deux 

applications le candidat devra mettre en œuvre des robots collaboratifs du type industriel ou des 

robots développés au sein de l’équipe Robioss.   

Pour mener à bien le travail prévu dans le cadre de ce poste, le candidat devra disposer de 

connaissances affirmées dans la modélisation et le contrôle de système polyarticulés en 

particulier les robots collaboratifs et les interfaces haptiques pour le contrôle de ces dispositifs. La 



maitrise des langages de programmation orientés objet et des techniques d’optimisation sont 

fortement souhaitées. 

 
Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : Robots collaboratifs (Kuka LBR IIWA et Franka Panda) 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

Theretained candidate will develop his research activities in the Pprime Institute within the 

Department of Mechanical Engineering and Complex Systems in the RoBioSS team (Robotics, 

Biomechanics, Sport and Health), he will be particularly involved in the theme of optimal design of 

complex multi-articulated systems as well as the implementation of collaborative robots designed 

to assist operators in performing complex tasks. He will participate in the development of control 

interfaces having an ergonomics able to avoid musculoskeletal disorders. 

The futur Associate Professor will have to bring his skills to activities related to the 

development of new robotic systems or master/slave robotic devices teleoperated and 

collaborative. In this context, collaborative industrial slave robots will be exploited to develop new 

non-homothetic master-slave robot systems (number of degrees of freedom and / or different 

architectures). For these industrial devices, the future Associate Professorr, will have to propose 

polyarticulated control devices with haptic feedback and an optimal ergonomics. 

In terms of applications, this research will consolidate the team's work in relation to medical 

applications carried out in collaboration with the University Hospital Center of Poitiers and the 

polyclinics network. Two tasks, consisting in assiting practitioners, are targeted:  performing 

surgical tasks on the one hand and carrying out  gestures of Doppler ultrasound  examination 

(angiology) on the other hand. For these two applications the candidate will have to implement 

industrial collaborative robots or robotic systems developed within the Robioss team in order to 

provide the help to practitioners.  

To carry out the researche related to the Associate Professor position, the candidate need to 

have asserted knowledge in the modeling and the control of polyarticulated system, in particular 

the collaborative robots and the haptic interfaces for the control of these devices. The knowledge 

of object-oriented programming languages and optimization techniques are highly desired 


