
 

 

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

UNIVERSITE TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4635

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2022

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biomécanique, modélisation du système musculo-squelettique de mouvement des

systèmes anthropomorphes

Job profile : Teaching activities will be dedicated to biomechanics, sport performance and sport
training. Research will focus on biomechanics, simulation of the musculoskeletal system
and motion generation of anthropomorphic systems.

Research fields EURAXESS : Engineering     Biomedical engineering

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRHDS - POLE DE GESTION DES E/EC
118, RTE DE NARBONNE - BAT. 3R1

31062 - TOULOUSE CEDEX 9

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

REGINE RICO
RESPONSABLE POLE DE GESTION DES E/EC
05.61.55.62.04
00.00.00.00.00
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biomécanique humaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

F2SMH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR8001 (199517454Y) - Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du

CNRS

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE 

 
UFR : F2SMH  Section CNU : 74 Corps : PU N° de poste : 

   __________________________________________________________________________________  

  

Intitulé du profil : Biomécanique, modélisation du système musculo-squelettique et génération de mouvement des 
systèmes anthropomorphes 
 
Profil en anglais : (300 caractères maximum, espaces compris) 
Teaching activities will be dedicated to biomechanics, sport performance and sport training. Research will focus on 
biomechanics, simulation of the musculoskeletal system and motion generation of anthropomorphic systems. 
 
Key words: Biomedical engineering, Classical mechanics, Modelling tools 

 

Enseignement 
 

Filières de formation concernées : 

Le candidat enseignera à la Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain. Intégré au sein du département 
Entraînement Sportif, il participera à la vie du département notamment en y prenant des responsabilités 
administratives (coordination d'équipe pédagogique, responsabilité de diplôme ou d'année d'étude). 

Le candidat devra aussi être en mesure de créer des liens avec d’autres formations de l’université Paul Sabatier et 
avec les autres formations en Entrainement Sportif au niveau régional. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

La personne recrutée enseignera la biomécanique en licence (tronc commun et mention entraînement sportif) et en 
master tant en cours magistraux qu’en travaux dirigés ou travaux pratiques. Les enseignements donnés au sein des 
formations en entraînement sportif focaliseront essentiellement sur l’étude de la performance sportive en prenant 
en compte la complexité du système musculo-squelettique tant au niveau cinématique que dynamique. Au niveau 
master, la personne recrutée participera à la formation à et par la recherche, tant dans les enseignements de 
méthodologie que dans la direction de mémoires. 
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Recherche 

 
Activités de recherche : 

Dans le cadre de l'interaction homme - robot, un des enjeux de la robotique est d'obtenir une dynamique proche 
de celle observée chez l'homme. La personne recrutée, insérée dans l’équipe Gepetto du LAAS-CNRS, traitera ainsi 
des problématiques liées à l'étude de la dynamique humaine sur ses deux versants expérimentaux d'une part et 
modélisation du système musculo-squelettique d'autre part. Un des enjeux consiste à implémenter à terme sur les 
plateformes de robotique du LAAS-CNRS les invariants observés chez l'homme. 
 
La personne recrutée devra ainsi être capable de mettre en place des expérimentations de haut niveau chez 
l'homme permettant l'étude de la cinématique, de la cinétique et de la dynamique du système 
musculo-squelettique. Elle devra maitriser pour cela l'utilisation des outils classiques de la biomécanique: motion 
capture, électromyographie, plateforme de force, ergomètre, ... Elle devra connaitre les différentes contraintes 
d'ordre éthique et expérimentales propres à de telles études.  
Le candidat devra aussi maitriser les différents aspects de la modélisation musculo-squelettique. Cette 
modélisation s'étale sur les 3 axes suivants.  
- la modélisation géométrique du squelette: géométrie osseuse, structure articulaire, structure musculaire et 
anthropométrie  
- la modélisation au niveau cinématique: repères anatomiques, séquences d'axes, prise en compte des artefacts 
liés aux mouvements des tissus mous, méthodes classiques de filtrage des données, détermination des centres 
articulaires, ...  
- la modélisation dynamique propre à déterminer les contraintes internes au système poly-articulés par le biais 
des procédures classiques de dynamique inverse.  
 
Ces modèles dynamiques devront permettre la détermination des actions mécaniques internes, soit au niveau 
global en déterminant les torseurs d'action mécanique au niveau articulaire, soit au niveau local en déterminant 
les efforts propres à chaque muscle en résolvant le problème d'optimisation propre à la redondance des 
actionneurs. Un des défis majeurs de ces modèles est qu'ils doivent rester d'une complexité mesurée pour pouvoir 
être ensuite injectés dans les algorithmes de génération de mouvement développés par le LAAS-CNRS. En ce sens, 
la connaissance des outils classiques de la littérature (Opensimm, AnyBody, ...) sera un plus.  
 
Le candidat, de formation mécanique, devra avoir des compétences fortes et avérées en dynamique des solides et 
mécanique des milieux continus. Il devra avoir des connaissances actualisées des différents modèles de contrôle 
du mouvement chez l'homme.  
 

Ces thématiques émergentes ont pour visée d'établir de nouveaux modes d'interaction dans lequel le mouvement 
anthropomorphe doit être exécuté en lien avec l'homme. Des applications à l'ergonomie, l'étude du geste sportif 
et la pathologie locomotrice pourront être développées. 

 
 Laboratoire(s) d'accueil : Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS-CNRS) 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre 

d'enseignants-chercheurs 

UPR 8001 89 117 
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 Retraite : 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain (F2SMH) 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier Toulouse 3 – Campus de Rangueil 

Equipe pédagogique : Entraînement Sportif 

Nom directeur département : Jean-Paul Doutreloux 

Tel directeur dépt.  : +33.5.61.55.75.25 

Email directeur dépt.  : jean-paul.doutreloux@univ-tlse3.fr 

URL dépt.  : http://f2smh.univ-tlse3.fr 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : LAAS-CNRS 

Nom directeur labo : Liviu Nicu 

Tel directeur labo : 0561336270 

Email directeur labo : liviu.nicu@laas.fr 

URL labo : https://www.laas.fr/ 

Descriptif du laboratoire :  
Le LAAS-CNRS développe principalement des recherches en sciences et technologies de l'information et de la 
communication, et en ingénierie système. Il compte un effectif de 206 membres permanents enseignants-chercheurs 
(117) et chercheurs CNRS (89), de 102 personnels techniques et administratifs, et de 227 doctorants et 
post-doctorants. Parmi les 66 enseignants-chercheurs de l'Université Toulouse 3, près de 60% (38 E/C) sont rattachés 
à la section 61 (Génie informatique, automatique et traitement du signal) ; on compte aussi 26 
enseignants-chercheurs rattachés à la section 63 (Génie électrique, électronique, photonique et systèmes), 1 
enseignant-chercheur en section 28 (Milieux denses et matériaux), 1 enseignant-chercheur en section 60 
(Mécanique, Génie Mécanique et Génie civil) et 1 enseignant-chercheur en section 74 (Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives). Les chercheurs CNRS sont rattachés aux sections 6 (Sciences de l'information : 
fondements de l'informatique, calculs, algorithmes, représentations, exploitations ; 18 chercheurs), 7 (Sciences de 
l'information : traitements, systèmes intégrés matériel-logiciel, robots, commandes, images, contenus, interactions, 
signaux et langues ; 29 chercheurs), 8 (micro et nanotechnologies, électronique, photonique, électromagnétisme, 
énergie électrique ; 40 chercheurs), 11 (Systèmes et matériaux supra et macromoléculaires : élaboration, propriétés, 
fonctions ; 1 chercheur) et 28 (Pharmacologie-ingénierie et technologies pour la santé-imagerie biomédicale ; 1 
chercheur). Le laboratoire accueille également des enseignants chercheurs de l'INSAT (32), de l'INPT (10) de l'UT2 (5) 
et de l'UT1 (2). 

mailto:jean-paul.doutreloux@univ-tlse3.fr
http://f2smh.univ-tlse3.fr/
mailto:liviu.nicu@laas.fr
https://www.laas.fr/
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Fiche AERES labo :  

Descriptif projet : 

Description activités complémentaires: 
 
 

Moyens: 
 

Moyens matériels : 
Les recherches menées au LAAS requièrent de puissants moyens expérimentaux et technologiques. Ces ressources 
sont mutualisées autour de 5 plates-formes avancées en constante évolution. Cette évolution accompagne la 
montée en puissance des axes transdisciplinaires définis pour les années à venir : Intelligence ambiante, Vivant, 
Energie et Espace.  

- Plate-forme de micro et nanotechnologies : cette plate-forme fait partie du réseau national des 7 
plates-formes RTB (Recherche Technologique de Base) RENATECH. Depuis avril 2007, elle bénéficie d'une 
salle blanche de 1600 m2 de classes 10.000 et 100 et regroupe plus de 35 M€ d'équipements. 

- Plate-forme Caractérisation / Interactions avec le vivant : elle rassemble et organise sur 800 m2 avec 78 
bancs de test, la caractérisation de composants et de micro-nano systèmes dans les domaines électrique 
(incluant la gestion de l'énergie), des microondes et optique (5,7 M€ d'équipements). Concernant l'axe lié 
aux interactions avec le vivant, le LAAS dispose d'une plate-forme de 400 m2 intégrant deux salles de culture 
cellulaire de classes L1 et L2 (1,3 M€ d'équipements). 

- Plate-forme conception de micro et nano systèmes : elle propose 17 stations de travail et un cluster de calcul 
qui permettent de simuler le comportement de semi-conducteurs et de micro et nano systèmes dans les 
domaines mécanique, chimique, électromagnétique, thermique... aux échelles nanométrique, 
micrométrique et millimétrique. Le montant des équipements réunis s'élève à 745 k€.  

- Plate-forme réseaux : La plate-forme permet d'expérimenter et valider les architectures protocolaires et les 
mécanismes réseaux issus de la recherche. Les expérimentations de modules informatiques de 
communication non validés et non fiables ne pouvant pas se faire sur les réseaux opérationnels des 
laboratoires, cette plateforme est indépendante du réseau du laboratoire. Elle est directement raccordée à 
RENATER et GEANT, le réseau européen de la recherche. Elle permet des expérimentations dans un 
environnement réel multi technologies, multi domaines et supervisé, ainsi que dans un environnement 
émulé. Le bâtiment instrumenté Georges Giralt et les données capteurs recueillies déterminent un cadre 
d'expérimentation tout à fait concret permettant un niveau significatif dans le passage à l'échelle. Ces 
expérimentations concernent à la fois les communications filaires et sans fil (montant des équipements 
réseaux associés 80 k€).  

- Plate-forme robotique : Cette plate-forme regroupe les moyens expérimentaux du thème robotique. Trois 
salles d'expérimentation équipées hébergent 3 robots humanoïdes, 4 robots d'intérieur à roues, 3 robots 
d'exploration extérieure, plusieurs bras manipulateurs et plusieurs drones. La plateforme est complétée par 
un environnement logiciel dédié à ces moyens ainsi qu’un ensemble complet d’analyse biomécanique de la 
dynamique du système musculo-squelettique chez l’homme : analyse du mouvement tridimensionnel, 
plateformes de force, capteurs d’efforts 6 axes, dispositif d’électromyographie … Le montant des 
équipements impliqués s'élève à 3,0 M€. 
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Moyens humains :  
308 personnels permanents (117 enseignants-chercheurs et 89 chercheurs, 102 personnels techniques et 
administratifs), et 227 doctorants et post-doctorants, soit 535 personnes, auxquels il faut ajouter 40 personnels 
contractuels et 92 personnels accueillis soit 667 personnes, hors stagiaires et visiteurs. 

 
Moyens financiers :  

Moyenne des budgets opérationnels (c'est-à-dire, hors masse salariale des personnels titulaires et contrats 
doctoraux) entre 2009 et 2013 : 14,6 M€ 

 
Autres moyens : 

 
Autres informations: 
 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : Conforme au statut des enseignants-chercheurs 

Rémunération : Selon la grille salariale applicable 

 


