
 

 

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

INP DE GRENOBLE Référence GALAXIE : 4184

Numéro dans le SI local : 0603

Référence GESUP : 0603

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 : Mécatronique et robotique

Job profile : Mechatronics and robotics

Research fields EURAXESS : Technology

Implantation du poste : 0381912X - INP DE GRENOBLE

Localisation : GRENOBLE

Code postal de la  localisation : 38000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

46, AVENUE FELIX VIALLET

38031 - GRENOBLE CEDEX 1

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

SOUMIA DURAND
RESPONSABLE RECRUTEMENT
04 76 57 45 44       04 56 52 98 34
04 76 57 48 60
recrutement.e-c@grenoble-inp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : robotique ; modélisation ; commande ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSE3

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5216 (200711885T) - Grenoble Images Parole Signal Automatique

Application Galaxie OUI



 

  

 

 

                                                                

                                                  

 

Grenoble INP - UGA est membre de 
réseaux internationaux de formation et 
recherche en ingénierie et management. 
Il est reconnu dans les classements 
nationaux et internationaux. 

 

8 écoles + 40 laboratoires 
9 000 étudiants 

1 300 personnels enseignants-chercheurs, 

administratifs et techniques 

Institut d’ingénierie et de management  

de l’Université Grenoble Alpes 

 
 

 

   
Grenoble INP - UGA, grand établissement public, labellisé Initiative d’Excellence, propose des formations 
d’ingénieurs et de managers avec un contenu scientifique solide et une haute spécialisation en lien avec les enjeux 
des transitions digitales, industrielles, organisationnelles, environnementales et énergétiques ainsi qu’une 
internationalisation importante de ses cursus. L’institut d’ingénierie et de management de l’Université Grenoble 
Alpes réunit ainsi plus de 1 300 personnels (enseignants-chercheurs, enseignants, administratifs et techniques) et 
9 000 étudiants répartis entre ses 8 écoles (Grenoble INP - Ense3, Grenoble INP - Ensimag, Grenoble INP - Esisar, 
Grenoble INP - Génie industriel, Grenoble INP - Pagora, Grenoble INP - Phelma, Polytech Grenoble, Grenoble IAE) 
et La Prépa des INP. Grenoble INP est reconnu dans les classements nationaux comme un des leaders en ingénierie 
et en management avec une visibilité internationale certaine et est membre de différents réseaux internationaux 
académiques ainsi que de l’université européenne UNITE!  
Au sein de l’Université Grenoble Alpes, Grenoble INP est tutelle associée de 40 laboratoires de recherche, dont 
certains internationaux, et de plateformes technologiques où sont menées des recherches de pointe valorisées 
auprès de ses partenaires socio-économiques et transférées à ses étudiants. Grenoble INP se positionne au cœur 
des axes scientifiques suivants : physique, énergie, mécanique et matériaux ; numérique ; micronano-électronique, 
systèmes embarqués ; industrie du futur, systèmes de production, environnement ; sciences de gestion et 
management. 
Grenoble INP - UGA s’engage en matière de soutenabilité, promeut l’égalité des chances en matière d’emploi et 
affirme les valeurs d’équité, d’inclusion et de diversité. Toute candidature qualifiée pour un emploi sera considérée 
sans discrimination d’aucune sorte. 

 

Recrutement  d’un·e maître·esse de conférences 

Profil court Mécatronique et robotique 

Corps Maître de conférences 

N° poste 61 MCF 0603 

Section CNU 61 

Localisation Grenoble 

Date de recrutement  01/09/2022 

Mots clés 
Robotique mobile, mécatronique, systèmes autonomes, modélisation, conception, 
commande   

Grand établissement public d'enseignement supérieur, pôle de recherche reconnu, élément fondateur 
de l'écosystème grenoblois : Grenoble INP-UGA, institut d'ingénierie et de management de l’Université 
Grenoble Alpes, occupe une place de premier plan dans la communauté scientifique et industrielle. 

 

 

 

 



  

    

Enseignement 
 

Ecole de rattachement : Grenoble INP – Ense3 

Site web de l’école : http://ense3.grenoble-inp.fr/ 

Contacts : Delphine.Riu@grenoble-inp.fr (directrice de l’école), Christophe.Berenguer@grenoble-inp.fr 
(directeur adjoint de l’école) 

Grenoble-INP Ense3 est une école d’ingénieurs généraliste de l’établissement Grenoble INP qui a pour ambition de 
former des ingénieurs en 3 ans amenés à contribuer par leurs connaissances, leurs savoirs-faire et leurs compétences 
à contribuer aux transitions énergétiques et environnementales des métiers, secteurs et usages de l’eau et de 
l’énergie. Aujourd’hui les systèmes industriels, dans tous les secteurs cibles de l’école, sont de plus en plus intelligents, 
autonomes, intégrant de nombreux capteurs, actionneurs et algorithmes de contrôle et de prise de décision. 

Profil d’enseignement : 

Dans ce contexte, la personne recrutée participera aux enseignements en Automatique, Robotique mobile et 
Mécatronique dispensés dans les filières Automatique et Systèmes Intelligents, Ingénierie de l’Énergie Electrique et 
Ingénierie de Produits (filière commune avec l’école Génie Industriel), ainsi que dans le Master MARS (Mobile, 
Autonomous and Robotic Systems).  

Elle pourra également contribuer aux enseignements d'automatique et d'informatique industrielle de l'école en tronc 
commun de 1ère année ou en 2ème année, en formation sous statut étudiant ou apprenti. 

Elle aura la charge avec l’équipe pédagogique de développer de nouveaux enseignements cohérents et progressifs 
dans le domaine de la robotique afin d’accompagner le développement de formations dédiées à l’école, et 
notamment le Master MARS ouvert en 2021. Elle contribuera au développement de bancs expérimentaux dédiés sur 
les plateformes dédiées à l'automatique et à la robotique de l'école (AIDA - Ateliers Dédiés à l'Automatique et 
Fablab/Robotique, plateforme de robotique aérienne et véhicules autonomes, plateformes mutualisées avec le 
laboratoire GIPSA lab). Dans ce cadre, elle aura à déployer et former les étudiants et étudiantes aux outils "Robots 
Operating Systems (ROS)" dont la bonne connaissance serait appréciée. 

Une participation aux enseignements transversaux de l’école est attendue, notamment afin d’assurer l’encadrement 
de projets étudiants (notamment en synergie avec la recherche) ou de participer aux activités pédagogiques 
favorisant l’innovation et l’engagement des étudiants et étudiantes (séminaire de créativité, conception durable et 
fablab, …).  

Il sera demandé à la personne recrutée de structurer ses enseignements et ses évaluations dans le cadre d'une 
approche par compétences, en s'appuyant sur des moyens et méthodes pédagogiques innovants. Dans le but de 
répondre au besoin d'ouverture de nos formations à un public international, la capacité à enseigner en langue anglaise 
est indispensable.   

Afin d'accompagner la politique de l'établissement en faveur du développement durable, il sera également demandé 
à la personne recrutée d'intégrer ces notions tant au niveau des formations de spécialité que du socle commun 
général et de participer au comité opérationnel DDRS (Développement Durable et Responsabilité Sociétale) sur l’axe 
de la formation.  

 Enfin, la personne recrutée devra être en capacité de prendre en charge des responsabilités collectives et il sera 
apprécié qu'elle puisse faire état d'une première expérience d’engagement dans son établissement (participation à 
l'organisation d'un colloque, représentation de doctorants, investissement dans une équipe pédagogique, ...). 

 

Recherche 
Equipe : GIPSA lab (Grenoble Images Parole Signal Automatique, UMR 5216 Grenoble INP, UGA et CNRS) 

Site web du laboratoire : http://www.gipsa-lab.fr  

Contacts : Nicolas.Marchand@gipsa-lab.fr 

 

mailto:Delphine.Riu@grenoble-inp.fr
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Fort de plus de 350 personnes dont environ 150 doctorants, GIPSA-lab mène des recherches théoriques et appliquées 
sur l’AUTOMATIQUE, le SIGNAL, les IMAGES, la PAROLE, la COGNITION, la ROBOTIQUE et l’APPRENTISSAGE. 
Pluridisciplinaire et à l’interface entre l’humain, les mondes physiques et numériques, nos recherches se confrontent 
à des mesures, des données, des observations provenant des systèmes physiques, physiologiques, cognitifs.  

Elles portent sur la conception de méthodologies et d’algorithmes de traitement et d’extraction de l’information, de 
décisions, d’actions et de communications viables, performants et compatibles avec la réalité physique et humaine. 
Nos travaux s'appuient sur des théories mathématiques et informatiques pour le développement de modèles et 
d'algorithmes, validés par des implémentations matérielles et logicielles.  

En s’appuyant sur ses plateformes et ses partenariats, GIPSA-lab maintient un lien constant avec des applications dans 
des domaines très variés : la santé, l’environnement, l’énergie, la géophysique, les systèmes embarqués, la 
mécatronique, les procédés et systèmes industriels, les télécommunications, les réseaux, les transports et véhicules, 
la sécurité et la sûreté de fonctionnement, l’interaction homme-machine, l’ingénierie linguistique, la physiologie et la 
biomécanique.  

Parmi les thématiques en fort essor au laboratoire, on trouve la robotique. Cette discipline s'appuie maintenant au 
laboratoire sur deux équipes dont, au sein du pôle Sciences de Données (PSD), la nouvelle équipe COPERNIC qui se 
focalise sur les problématiques de perception, de contrôle et traitement embarqué temps réel pour la navigation de 
robots. Outre ses projets de recherche, l'équipe COPERNIC porte les projets TIRREX et ROBOTEX 2.0 d'Infrastructure 
Nationale de recherche en Robotique. 

Profil de recherche :  

La personne recrutée viendra renforcer l'équipe COPERNIC sur la thématique contrôle et observation pour les 
systèmes robotiques. La·Le candidat·e devra avoir des compétences en commande de robots mobiles (une 
connaissance des drones et la navigation sera un plus).  

Les problématiques scientifiques concernées sont la modélisation, la conception, la commande de systèmes 
robotiques, de l'actionneur jusqu'au système complet et aux systèmes multi-agents. Des stratégies de navigation 
(génération, planification et suivi des trajectoires, coordination de robots, etc.) sont à développer en prenant en 
comptes des obstacles (statiques et dynamiques).  

La·Le candidat·e viendra contribuer au développement des architectures de contrôle qui prennent en compte les 
contraintes du robot (calcul, implémentation temps réel, actionneur, capteurs, énergie embarqué, etc.) et 
s'interfacent voire s'imbriquent avec un système de perception notamment visuel.  

La personne recrutée s'appuiera fortement sur l'infrastructure ROBOTEX 2.0/TIRREX qui aboutira à ce que les 
données de navigation robotique au sens large (véhicule terrestres et aérien, mais également toute autre 
robotique) soient mise à la disposition de la communauté. Elle·Il pourra s'appuyer sur les des données issues de 
cette infrastructure pour la mise au point des méthodologies et des algorithmes. 

La capacité du ou de la candidate à créer des réseaux nationaux voire internationaux, à s'insérer dans le contexte de 
recherche de l'équipe et plus largement du laboratoire et à mener une recherche nouvelle sera fortement 
appréciée. 

 
Poste affecté dans une zone à régime restrictif : NON 

(Dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation, conditionnant la nomination de 
l’enseignant·e-chercheurse à l’autorisation du Fonctionnaire Sécurité Défense). 

 

Spécificités et contraintes particulières 
Activités administratives liées aux fonctions de maître de conférences : responsabilités d’unité d’enseignement, 
responsabilités de filières ou d’année. 

Dans le cadre de la recherche, de l’excellence et de l’internationalisation croissante, la qualité des activités de 
recherche des candidates et candidats doit être attestée par des publications récentes dans les meilleurs journaux 
ou conférences internationales de leur domaine. 

 



  

    

Processus de recrutement 
 

Le dépôt de candidature s’effectue sur l'application Galaxie du ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche doit être effectuée du jeudi 24 février 2022, 10 heures (heure de Paris) au jeudi 31 mars 2022, 16 heures 
(heure de Paris), date de clôture. 

Tout document transmis hors application Galaxie ne sera pas pris en compte. 

Lors de l’audition des candidats par le comité de sélection, une mise en situation professionnelle en pédagogie sera 
demandée, les modalités seront communiquées lors de l’envoi de la convocation. Par ailleurs, il est envisageable 
qu’une partie de l’audition se déroule en anglais. 

Contrairement à la loi de programmation pour la recherche (LPR), l’établissement exige la qualification pour 
candidater sur un poste de Maître de Conférences. 

 


