
 

 

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

ENI DE TARBES Référence GALAXIE : 4064

Numéro dans le SI local : 0057

Référence GESUP : 0057

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Robotique - Automatique

Robotique, planification, commande, systemes homme-machine, interaction

Job profile : Robotics - Control
Robotics, planning, control, man-machine systems, interaction

Research fields EURAXESS : Engineering

Implantation du poste : 0650048Z - ENI DE TARBES

Localisation : TARBES

Code postal de la  localisation : 65000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

47, AVENUE D'AZEREIX

65000 - TARBES

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

AURORE MERCIER
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
05 62 44 27 02       05 62 44 27 03
05 62 44 27 77
grh@enit.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : robotique ; automatique ; planification ; systèmes homme/machine ; commande ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1905 (199513626M) - LABORATOIRE GENIE DE PRODUCTION

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     candidature@enit.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE TARBES 

Direction des Ressources Humaines – 47 avenue d’Azereix – 65016 TARBES Cedex 

 

EMPLOI DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES 61ème SECTION 

OFFERT A LA MUTATION, AU DETACHEMENT ET AU RECRUTEMENT 

Référence GALAXIE : 4064 -  Emploi n° 0057 -  Nature du concours : 46-1 

 

 

 

Mot clés-section : Robotique - Automatique  

Mot clés-profil : robotique, planification, commande, systèmes homme-machine, interaction 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Génie de Production – Equipe DIDS 

Profil d’Enseignement : 

L’enseignement se fondera sur une culture et des compétences avérées en Automatique et Robotique. Il s’intégrera 

dans les activités des équipes pédagogiques en charge des enseignements d’automatique, de robotique, de vision et 

de réalité virtuelle, ainsi que de l’option Conception des Systèmes Intégrés (CSI). Le candidat retenu participera à la 

structuration et la coordination de ces enseignements, en collaboration avec les enseignants concernés, dans un 

esprit de synergie entre ces domaines et l’option Conception des Systèmes Intégrés (CSI) selon le concept usine du 

futur/industrie 4.0. Le candidat retenu sera amené à intervenir en Cours, TD, TP, à assurer le suivi de stagiaires et à 

proposer des formes pédagogiques innovantes pour les formations sous statut Etudiant et Apprenti et, 

éventuellement, en formation tout au long de la vie.  

 

Profil de Recherche : 

L’activité de recherche se fera au sein du laboratoire Génie de Production. Elle sera menée principalement dans 

l’équipe DIDS (Décision et Interopérabilité pour la Dynamique des Systèmes). Elle pourra donner lieu à des activités 

transverses avec les équipes intéressées par le pilotage et la commande des systèmes.  

Le cœur de l’activité de recherche concerne la planification de mouvement, la commande des systèmes robotiques et 

leur interaction physique avec l’environnement et l’humain. Les développements concerneront la génération et le 

contrôle de mouvements et d’efforts et viseront à favoriser la collaboration avec l’humain ainsi que l’adaptation à un 

environnement incertain et variable. Des synergies seront recherchées avec l’activité de planification interactive en 

réalité virtuelle menée dans l’équipe DIDS.  

Compétences / Expérience :  

Le candidat possède une réelle expérience dans les domaines de la robotique et de l’automatique.  

Le candidat a développé et animé des projets collaboratifs en recherche et avec des partenaires industriels. Sa curiosité 

le pousse à explorer de nouveaux domaines et il est capable de piloter un groupe, éventuellement pluridisciplinaire, 

ou de mettre ses compétences au service de celui-ci. Il est intéressé par les pratiques pédagogiques innovantes et peut 

proposer des enseignements en anglais. Un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou une expérience significative 

acquise lors d’une mobilité sera considéré positivement.  

Contact : Jean-Yves FOURQUET, Tél : 05 62 44 27 01 ; courriel : jean-yves.fourquet@enit.fr  

 

 

 



Keyword section: Robotics - Control 

Keywords profile: robotics, planning, control, man-machine systems, interaction 

 

Host Laboratory: Production Engineering Laboratory - DIDS Team 

 

Teaching profile: 

The teaching will be based on a proven culture and skills in Automatic and Robotics. It will be integrated into the 

activities of the teaching teams in charge of the teaching of automation, robotics, vision and virtual reality, as well as 

the Integrated Systems Design (CSI) option. The successful candidate will participate in the structuring and 

coordination of these lessons, in collaboration with the teachers concerned, in a spirit of synergy between these areas 

and the Integrated Systems Design (CSI) option according to the concept of the factory of the future / Industry 4.0. 

The successful candidate will be required to intervene in Courses, TD, TP, to follow up trainees and to propose 

innovative educational forms for courses with status Student and Apprentice and, possibly, in training throughout life. 

 

Research profile: 

The research activity will be done in the Production Engineering laboratory. It will be conducted mainly in the DIDS 

team (Decision and Interoperability for Systems Dynamics). It may lead to cross-functional activities with teams 

interested in piloting and controlling systems. 

The core of the research activity is in motion planning, control of robotic systems and their physical interaction with 

the environment and humans. The developments will concern the generation and control of movements and efforts 

and will aim at fostering collaboration with humans as well as adaptation to an uncertain and variable environment. 

Synergies will be sought with the virtual reality interactive planning activity conducted in the DIDS team. 

 

Skills / Experience: 

The candidate has real experience in the fields of robotics and automation. 

 

The candidate has developed and facilitated collaborative projects in research and with industrial partners. His 

curiosity drives him to explore new areas and he is able to lead a group, possibly multidisciplinary, or put his skills at 

the service of it. He is interested in innovative pedagogical practices and can offer lessons in English. A prolonged study 

stay abroad or significant experience gained during a mobility will be considered positively. 

 

Contact : Jean-Yves FOURQUET, Tél : +33(0)5 62 44 27 01 ; email : jean-yves.fourquet@enit.fr  

 


