
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES Référence GALAXIE : 33

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 63-Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

Section 3 :
Profil : Professeur·e des Universités en BIOMECATRONIQUE POUR LA SANTE ET/OU LE

SPORT

Job profile : teaching and research in mechatronics (electrical and/or mechanical engineering)

Research fields EURAXESS : Technology

Implantation du poste : 0352440M - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES

Localisation : Departement Mecatronique

Code postal de la  localisation : 35170

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE ROBERT SCHUMAN
CAMPUS DE KER LANN

35170 - BRUZ

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

AUDE CHARPENTIER
RRH
0299059300       1
0299059329
rh@ens-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : électronique ; génie électrique ; génie mécanique ; biomécanique humaine ; mécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Mecatronique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 199213404J (199213404J) - Laboratoire Mouvement Sport Santé

 Laboratoire 2 : A (NC) - Laboratoire non reference

 Autre établissement : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

 Laboratoire d'un autre
établissement :

200212224H (200212224H) - Institut d'Electronique et de Télécommunications de
Rennes

Application Galaxie OUI



 

 

 
Profil de recrutement de Professeur·e des Universités en  

BIOMECATRONIQUE POUR LA SANTE ET/OU LE SPORT 
 

Département de Mécatronique de l’Ecole Normale Supérieure Rennes 
 

 

Établissement : École Normale Supérieure Rennes 
Département : Mécatronique 
Laboratoires : IETR (UMR CNRS 6164) ou M2S 
Sections CNU : 60 ou 63 
 
 
Job profile : teaching and research in mechatronics (electrical and/or mechanical engineering) 
 
Le département de mécatronique d’enseignement et de recherche de l'ENS Rennes recrute un.e 
professeur.e des Université en 60ème ou 63ème  section CNU à la rentrée 2020.  
 
INTRODUCTION 
L’Ecole Normale Supérieure Rennes a pour missions la formation des normalien·nes aux métiers 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que le développement d’une recherche 
scientifique au plus haut niveau. Un des objectifs de l’Ecole est de conduire 75% des 
normalien·nes au doctorat. 
L’Ecole est attachée à recruter des enseignantes-chercheuses et des enseignants-chercheurs 
inscrivant pleinement leurs projets dans les missions de l’établissement. Leur recherche devra 
s’inscrire dans les laboratoires associés de l’Ecole et/ou aux universités de Rennes, favorisant 
ainsi le contact précoce des élèves avec les activités de recherche. Une connaissance large de 
leur champ disciplinaire est un critère essentiel pour assurer aux normalien·nes l’acquisition 
d’une véritable culture scientifique dans toutes les phases de la formation. 
 
Par ailleurs, l’Ecole compte sur ses enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs pour 
renforcer son ancrage au sein du paysage de recherche rennais et pour construire l'Université de 
Rennes (UNIR). La·le candidat·e devra donc inscrire son projet d’intégration dans cette 
stratégique globale. 
 
En association avec l’Université de Rennes 1, le département d’enseignement et de recherche 
Mécatronique de l’Ecole Normale Supérieure Rennes, propose une formation multidisciplinaire 
traitant des sciences et de l’ingénierie de l’informatique, de l’EEA et de la mécanique. Le 
département propose ainsi des formations à l’enseignement supérieur et à la recherche, du 
niveau L3 au Master recherche en passant par les formations à l’enseignement (M2 Ingénierie 
des systèmes complexes parcours enseignement) ou par l’année de formation à la recherche pré 



 

 

doctorale à l’étranger (PréLab). 
 
L’objectif de la formation est de former des agrégé·e·s-docteur·e·s dans le domaine des sciences 
de l’ingénieur : agrégations des Sciences Industrielles de l’Ingénieur et doctorats pour être 
qualifié·e·s dans l’une au moins des sections CNU suivantes : 60, 61, 62, 63. Les contenus de la 
formation sont élaborés en vue de donner une vision allant du matériau au système complexe et 
de la modélisation à la réalisation. 
La formation sur quatre années comprend un socle large sur les deux premières années : deux 
licences et un master 1 non spécialisant en sciences de l’ingénieur.  
 
ENSEIGNEMENT 
La·le candidat·e recruté·e devra s'intégrer, suivant ses compétences, dans tout ou partie des 
besoins en enseignement dans la formation de mécatronique (de la L3 aux M2 Recherche et 
Préparation aux agrégations de Sciences Industrielles de l'Ingénieur) : Ingénierie électrique ou 
Ingénierie mécanique ou Ingénierie informatique. Il/elle devra avoir un gout prononcé pour le 
travail en équipe. Une grande latitude en termes d’innovation pédagogique est accordée dans le 
département. 
 
 
RECHERCHE : 
La pluridisciplinarité au sein des sciences de l’ingénieur est une particularité du département de 
mécatronique. Elle apparaît comme essentielle dans la démarche de formation allant du 
matériau au composant, aux capteurs/dispositifs et aux systèmes complexes. Cette structuration 
pluridisciplinaire n'obéit pas au classique cloisonnement des disciplines académiques, mais elle 
permet de répondre aux verrous scientifiques posés par l’étude et le développement des 
systèmes innovants de demain. 
Dans cette optique, la volonté du département et de l’école est de favoriser une recherche 
interdisciplinaire où la prise en compte des couplages représente une véritable plus-value. Ces 
couplages sont à la fois entre les disciplines académiques traditionnelles (mécanique, EEA, 
informatique) et entre ces disciplines et le corps/environnement humain. De plus, cette 
recherche doit adresser les problématiques liées à la santé et/ou au sport.  
 
Dans ce contexte, le projet proposé par la·le candidat·e devra donc s’inscrire dans le domaine de 
la biomécatronique appliquée au vivant pour la santé et/ou le sport. Elle ou il devra proposer 
un projet de recherche intégré aux laboratoires rennais, soit l’IETR, soit le M2S. Il est attendu de 
la personne recrutée qu’elle favorise, au travers les actions de recherche et d’un projet 
ambitieux, l’ancrage du département de mécatronique au sein des structures de recherche 
rennaises. Par ailleurs, au-delà du projet scientifique, la personne recrutée devra s’attacher à 
animer et à fédérer le plus largement possible autour de la thématique 
biomécatronique/santé/sport.  
 
 



 

 

PERSONNE(S) A CONTACTER : 
 

• Hamid BEN AHMED - Directeur du département Mécatronique 

Tél : +(33) 2 99 05 93 30, Courriel : benahmed@ens-rennes.fr 
 

• Benoît BIDEAU – Directeur du M2S 

Tél : 02 99 05 15 81, Courriel : benoit.bideau@univ-rennes2.fr 
http://m2slab.com 
 

• Ronan SAULEAU – Directeur de l’IETR 
Tél : +(33) 2 23 23 56 76, Courriel : ronan.sauleau@univ-rennes1.fr 
https://www.ietr.fr 
 

 
 

http://www.mecatronique.ens-rennes.fr 
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