
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4287

Numéro dans le SI local : 0020ENSCI

Référence GESUP : 0020E

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 : Robotique et mécatronique

Job profile : Robotics and Mechatronics

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet www.unilim.fr
rubrique recrutements
xxxxx - PAS D'ENVOI PAPIER

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

ISABELLE PHILIPPONNET
ADJOINTE AU DGSA DRH
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 37
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSIL-ENSCI
http://www.ensil-ensci.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7252 (201220195D) - XLIM

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



Etablissement : Université de Limoges  Localisation : LIMOGES  
 

 

Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°:   

CNU : 

 MCF 
0020ENSCI 
61 

Composante : 
ENSIL-ENSCI 

 

Etat du poste 

 

� V : vacant 
�  S : susceptible d'être 
vacant 

Date de la vacance : 17/08/17 
Date prise de fonction : 01/09/18 

 
Profil à publier  
 
Poste MCU Robotique et Mécatronique :  
 
Enseignement : dans le département « Mécatronique » de l’école d’ingénieurs ENSIL-ENSCI 
(université de Limoges) : 

- robotique et vision, programmation de systèmes mécatroniques, automatique linéaire et 
non linéaire. 

 
Recherche :  dans l’équipe « Robotique et Mécatronique » de XLIM UMR CNRS 7252 : 

- robotique coopérative (robotique mobile, cobotique, drone), perception et commande, 
systèmes communicants hétérogènes 

 
Job Profile 
 
Associate professor in Robotics and mechatronics 
 
Teaching : in the "Mechatronics" Department of ENSIL-ENSCI engineering school (university of 
Limoges) : 

- Vision and robotics, programming of mechatronic systems, automatic control of linear 
and nonlinear systems 
 

Research : in the "Robotics and Mechatronics" team at XLIM institute UMR CNRS 7252: 
- Cooperative robotics (mobile robotics, cobotics, drones), perception and control, 

heterogeneous communicating systems 
 

 
Enseignement :  
Département d’enseignement : Mécatronique 
Lieu(x) d’exercice : Limoges – ENSIL-ENSCI 
Equipe pédagogique : Mécatronique 
Nom du directeur département : Ouiddad Labbani-Igbida 
Tél directeur du département : 05 55 42 37 08 
Email directeur département : ouiddad.labbani-igbida@unilim.fr 

URL département 
http://www.ensil-
ensci.unilim.fr/accueil/formations/cycle-
ingenieur/specialite-mecatronique-mix/ 

 
 
 



Recherche :  
Nom de l’équipe de recherche : Robotique et Mécatronique 
Lieu(x) d’exercice : Limoges – axe SRI - XLIM 
Nom du directeur laboratoire : Dominique Baillargeat 
Tél directeur du laboratoire : 05 55 45 72 51 
Email directeur du laboratoire : dominique.baillargeat@xlim.fr 

URL du laboratoire : 
http://www.xlim.fr/recherche/pole-
electronique/systemes-reseaux-
intelligents/remix 

Descriptif du laboratoire  : L’institut XLIM UMR CNRS 7252 est un laboratoire multi-sites et 
pluridisciplinaire dont les activités de recherche couvrent les domaines de l’électronique et des 
hyperfréquences, des mathématiques et de l’image, de photonique, des systèmes 
communicants et robotiques. 
La personne recrutée intègrera l’équipe « Robotique et Mécatronique » de l’axe « Systèmes et 
Réseaux Intelligents » du laboratoire XLIM.  
 
Description activités :  
Pédagogie :   
La personne recrutée intègrera le département « Mécatronique » (MIX) de l’ENSIL-ENSCI. La formation 
Mécatronique de l’école vise à mettre en synergie des compétences pluridisciplinaires pour former des 
ingénieurs polyvalents capables d’intervenir sur la chaine complète de vie d’un produit industriel, intégrant 
modélisation, conception, optimisation et innovation. Elle allie formation théorique et mise en pratique en 
confrontant les élèves à des maquettes réelles en bénéficiant d’une plateforme innovante (systèmes 
d’entrainement, véhicules, systèmes mécatroniques, robots…). 
La personne recrutée interviendra dans les modules d’enseignements à différents niveaux (de la 3ème à la 
5ème année ingénieur) en modélisation et programmation de systèmes mécatroniques, en robotique et 
vision, et en automatique linéaire et non linéaire (régulation, observation, processus non linéaires).  
 
La personne recrutée doit s’impliquer fortement dans l’encadrement de projets d’étudiants mécatroniciens 
et à la mise en place et l’exploitation de maquettes pédagogiques (robots industriels, drones) en travaux 
pratiques et projets tutorés.  
Elle devrait aussi participer au renforcement de l’approche par compétences mise en place par l’école et à 
l’intégration de nouveaux outils en lien avec l’éthique et le développement durable. 
Des capacités de travail en équipe, d’implication dans la promotion pédagogique et dans l’encadrement 
d’étudiants, de participation à des tâches administratives et à la vie de l’établissement sont exigées. 
 
Recherche:  
Les activités de recherche de la personne recrutée doivent être en lien avec la robotique (perception et 
traitement de l’information, robotique collaborative) et s’intégrer dans le projet de l’équipe REMIX 
(Robotique et Mécatronique) de l’axe SRI (Systèmes et Réseaux Intelligents) de XLIM.  
Le principal axe visé par ce recrutement est la robotique coopérative, considérée du point de vue de la 
perception active et appliquée à des systèmes hétérogènes (robots mobiles terrestres, drones, cobots…).  
Le profil recherché doit s’intégrer dans l’équipe « Robotique et Mécatronique » de l’axe SRI et développer 
des activités transverses avec l’équipe « Réseaux et Systèmes de Télécommunication » du même axe. 
L’objectif est de développer des systèmes coopératifs hétérogènes, sur la base des travaux de l’équipe sur 
la perception active. Cette analyse passe par l’autonomie de mouvement et de décision, la perception 
multi-modales, la gestion des interactions en intégrant notamment les contraintes de communication. Le 
candidat devra disposer de solides compétences en robotique mobile (méthodes de localisation, imagerie 
et perception, fusion multi-capteurs, …) et être capable de confronter les développements théoriques à la 
réalité technologique au travers d’expérimentations avec des robots réels. L’équipe ReMiX dispose d’une 
plateforme de robots coopératifs et interactifs (robots terrestres, drones, cobots). 
 
Il est demandé au candidat de préparer un projet d’intégration pédagogique et de recherche  dans le 
département MIX et l’équipe REMIX de l’axe SRI, en proposant notamment : 

- des orientations scientifiques et techniques relatives à la mission qui lui sera confiée 
- une méthodologie de travail et son apport dans le projet 
- une approche favorisant son intégration au sein de l’équipe et au travail collaboratif  

Les compétences en robotique et expérimentation sur des systèmes physiques réels devront être 
démontrées par le projet scientifique proposé par le candidat. 



Epreuve de mise en situation pour le  candidat : ou i    □       non    ⌧⌧⌧⌧    
 
Moyens :  

Moyens matériels : Bureau enseignement-recherche, outils 
informatiques, plateforme robotique  

Moyens humains : Personnel administratif et technique 
Moyens financiers :  
Autres moyens :  
 
Autres informations :  

Compétences particulières requises : 
Aptitude de travail en équipe, participation au 
montage de projets, expérimentation sur des 
systèmes robotiques réels 

Evolution du poste :  
Rémunération :  
 
 


