
 

 

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 DE LILLE Référence GALAXIE : 49

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Automatique et Informatique Industrielle

Job profile : Teaching and research.

Research fields EURAXESS : Engineering     Control engineering
Technology     Industrial technology

Implantation du poste : 0597239Y - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement Enseignants
Recrutement Mobilite Enseignants
0362269539       0362269547
-
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : informatique industrielle ; procédé ; robotique ; diagnostic ; automatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Polytech Lille

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9189 (201521249L) - UMR 9189 - CRISTAL - Centre de Recherche en

Informatique, Signal et Automatique de Lille

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2022 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 61 - MCF - 0049 

Intitulé : Automatique et Informatique Industrielle 

Nature du concours : 26-I-1° 

Composante - Département : Polytech Lille - Spécialités GBA, Production, Systèmes Embarqués 

Unité de recherche : CRIStAL - UMR 9189 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Le poste concerne les spécialités Génie Biologique Alimentaire (GBA) et Production de l'école polytechnique 
universitaire de Lille (Polytech Lille). La spécialité Génie Biologique et Alimentaire forme des ingénieur·e·s 

polyvalent·e·s principalement pour les secteurs agro-alimentaire, biotechnologies, environnement, chimie/cosmétique, 
…  Elle est accessible par la formation initiale et continue. 

La spécialité Production forme des ingénieur·e·s en génie industriel pour des industries couvrant différents domaines 

tels que l'énergie, la métallurgie, l'automobile, le ferroviaire, la chimie, l'aéronautique, …. Elle est accessible par la voie 
de l’apprentissage et de la formation continue.  

Les systèmes automatisés de production intéressent ces deux formations. 

La personne recrutée pourra intervenir sur des enseignements en automatique et informatique industrielle dans d’autres 
spécialités de l’école. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Les industries concernées par ces formations seront, à l'avenir, fortement marquées par les nouvelles technologies 
notamment digitales qui induiront de profondes mutations des organisations industrielles. 

La personne recrutée viendra renforcer les équipes pédagogiques dans les disciplines de l'automatique, l'informatique 
industrielle, les automatismes, la robotique collaborative et autonome, dans le contexte émergent de la digitalisation de 
l’industrie (Industrie.4.0) avec un enseignement orienté vers les applications. Une expérience dans le contrôle des 
procédés industriels sera appréciée.  

Elle devra assurer des enseignements en français (cours et travaux dirigés, travaux pratiques), encadrer des projets 
pédagogiques et industriels et adapter son enseignement aux élèves ingénieur·e·s non spécialistes en troisième, 
quatrième et cinquième année dans le cadre d’enseignements théoriques et pratiques. 

 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée s’intégrera à l’équipe pédagogique des enseignant·e·s en automatique de l’école et devra 
s’investir dans l’organisation de l’école en prenant une responsabilité pédagogique (responsable d’année, stages, 
projets, recrutement…). 

 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée rejoindra l'UMR 9189 CRIStAL (https://www.cristal.univ-lille.fr).  

Dans les domaines de l'automatique et de la robotique, les recherches menées au sein de CRIStAL connaissent un 
large développement et une visibilité internationale croissante. La personne recrutée viendra apporter des forces 
nouvelles sur cette dynamique.  

Le poste ouvert au recrutement s'inscrit dans la volonté de l'UMR CRIStAL de renforcer les projets transversaux en 
robotique et mobilité autonome développés au sein de la plateforme PRETIL (https://www.cristal.univ-lille.fr/pretil/ ) 
de  l'UMR. 

 

https://www.cristal.univ-lille.fr/
https://www.cristal.univ-lille.fr/pretil/
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La personne recrutée intégrera l'un des groupes thématiques (GT) suivants : 

 GT CO2 – équipe DEFROST - https://team.inria.fr/defrost/ ; 

 GT ToPSyS – équipe ToSyMA - https://www.cristal.univ-lille.fr/equipes/tosyma/. 

Le profil recherche se décline de la manière suivante selon l'équipe d'accueil : 

Profil DEFROST (GT CO2) : « Modélisation physique et commande pour la robotique déformable pour la 
chirurgie » : 

L’équipe DEFROST (Deformable Robotic Software - équipe projet Inria / Université de Lille) est spécialisée en robotique 
souple (soft robotics) et continûment déformable (continuum robotics). L’équipe a été ́ pionnière dans l’utilisation 
d’approches numériques pour la modélisation des déformations de ces robots, avec des performances temps-réel. Elle 
a proposé ́ les premières méthodes de commande génériques de robots souple (modélisation inverse, contrôle en 
boucle fermée, prise en compte des contacts avec l’environnement) qui fonctionnent sur des robots déformables à 
structure série et/ou parallèle.  

Les objectifs scientifiques de l’équipe sont la modélisation des robots souples compatible avec des contraintes temps-
réel, la prise en compte des contacts et interactions avec l’environnement et les méthodes de contrôle de ces robots à 
la fois fortement sous-actionnés et hyper-redondants. Par ailleurs, l’équipe co-développe le logiciel open-source SOFA 
(www.sofa-framework.org) pour intégrer et partager les résultats scientifiques avec une large communauté.  

La personne recrutée sera donc intégrée dans l’équipe DEFROST et travaillera en collaboration avec l’équipe SoftE 
(groupe ToPSyS) qui conçoit de façon intégrée (modélisation et commandes) des robots mini-invasives sous guidage 
IRM pour le diagnostic et le traitement des cancers localisés (www.cobra-2sea.eu). Elle devra démontrer des 
compétences reconnues en modélisation des déformations et des interactions mécaniques avec les tissus organiques, 
afin de synthétiser des lois de commande basées sur ces modèles. Ce poste ayant pour but de pousser l’activité ́autour 
de la robotique chirurgicale, le candidat ou la candidate devra présenter un programme de recherche compatible avec 
cet objectif. Les principaux défis à relever vont de la conception de systèmes robotisés pour la chirurgie (insertion 
d’aiguille, robots continus, robots souples...) jusqu’à la mise en place d’un contrôle autonome sécurisé de ces robots. 

Profil ToSyMA (GT ToPSyS): « Robotique & Transport » : 

La personne recrutée intégrera l’équipe ToSyMA (Tolérance aux fautes des Systèmes Mobiles Autonomes) du groupe 
ToPSyS du CRIStAL qui souhaite poursuivre le renouvellement et le renforcement des thématiques du diagnostic, de 
la commande tolérante aux fautes et de la fusion d’information tolérante aux fautes avec comme application les 
systèmes mobiles autonomes. 

Le projet scientifique de l’équipe ToSyMA porte sur la conception des outils méthodologiques et théoriques capables 
de garantir la tolérance aux fautes et la sûreté de fonctionnement des systèmes coopératifs et distribués. Les 
compétences de l’équipe portent sur la conception de méthodes de fusion multi-capteurs tolérante aux fautes et la 
conception de lois de commandes tolérantes, à la fois actives ou passives.  

Les activités de l’équipe ToSyMA sont fondées sur la synergie entre recherche en amont et recherche technologique, 
pour répondre aux grands enjeux de la société dans le domaine de la mobilité autonome et ceci en collaboration avec 
des partenaires académiques mais aussi industriels via des projets de recherche nationaux et européens. Plusieurs 
plateformes et démonstrateurs développés au sein de la plateforme PRETIL du laboratoire CRIStAL illustrent cette 
volonté de confronter la recherche à la complexité des applications. 

La personne recrutée aura des compétences scientifiques dans un ou plusieurs des domaines suivants : Diagnostic, 
commande tolérante aux fautes, fusion multi-capteur tolérante aux fautes pour la perception et la navigation autonome 
de systèmes robotiques coopératifs, robotique mobile, intelligence artificielle (apprentissage statistique). En plus, des 
compétences théoriques, elle devra manifester un intérêt pour les applications, l’expérimentation et l’aspect 
simulation/émulation (Jumeau numérique) des systèmes mobiles autonomes. La personne recrutée devra montrer sa 
capacité à travailler en équipe et à s’intégrer dans le projet scientifique de l’équipe ToSyMA. Elle participera aux projets 
dans lesquels le laboratoire est impliqué (CPER 2021-2027 RITMEA, Equipex+ TIRREX 2021-2029, ANR LOCSP…). 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Montage de projets collaboratifs. 

 

Innovation pédagogique : 

 

La personne recrutée sera encouragée à mettre en place de nouveaux enseignements avec des innovations 
pédagogiques comme l’approche par problèmes, la pédagogie par projet... et s’appuyant sur les plates-formes 
technologiques existantes (Industrie 4.0), tout en étant en phase avec l’approche compétences de l’école.  

 

  

https://team.inria.fr/defrost/
https://www.cristal.univ-lille.fr/equipes/tosyma/
http://www.sofa-framework.org/
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Mots-clés :  

 Automatique ; 

 Informatique industrielle ; 

 Procédé ; 

 Robotique ; 

 Diagnostic ; 

 Fusion ; 

 Transport. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Associate Professor. 

Job Profile : Teaching and research. 

Research fields : Control engineering, Industrial Technology. 

 
Contacts :  

 

Recherche : Géry CASIEZ, Directeur par intérim de l’UMR 9189 CRIStAL 

Téléphone : +33 (0)3 28 77 85 44 

Courriel : cristal-dir@univ-lille.fr 

Site internet : https://cristal.univ-lille.fr 

Enseignement : Jean-Yves DIEULOT, Enseignant dans la spécialité GBA (Polytech Lille) 

Téléphone : +33 (0)3 28 77 85 95  

Courriel : jean-yves.dieulot@univ-lille.fr  

Site internet : https://www.polytech-lille.fr/ 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 / +33 (0)3 62 

26 97 04 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

 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 ; 

 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

 La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : https://www.univ-
lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l’application ministérielle GALAXIE. 

  

mailto:cristal-dir@univ-lille.fr
http://cristal.univ-lille.fr/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('kygjrm8hcyl+wtcq,bgcsjmrYslgt+jgjjc,dp');
https://www.polytech-lille.fr/
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/
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Auditions des candidats :  

L’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs 
et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que 
« l'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme 
notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être 
publique ». 

 

Mise en situation professionnelle :  OUI       NON 

 

Modalités : 

1. Présence d’un public :  OUI       NON 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

Cours. 

 

3. La durée 

Durée de la préparation : Préparation à effectuer en amont de l'audition. 

Durée de la présentation : 10 minutes. 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

Cours d'introduction à l'automatique pour des étudiant·e·s d'une discipline éloignée de l'automatique. 

 

 

 

 


