
 

 

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.

UNIVERSITE TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4757

Numéro dans le SI local : 61PR2518

Référence GESUP :
Corps à l'issue de la titularisation : Professeur des universités

Article : CPJ

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Intitulé du contrat et du poste à
pourvoir :

Chaire de Professeur Junior

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement :

Collaboration entre humains et robots manipulateurs aériens : mouvements, actions et
interactions délibérées, aspects physiques et cognitifs

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement
(version anglaise) :

Collaboration between humans and aerial manipulators: deliberate motions, actions and
interactions, physical and cognitive aspects

Research fields EURAXESS : Engineering
Information science

Montant du financement associé :
Durée prévisible du projet : 4 ans

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation :
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 :

CAROLINE SADRAN
POLE DE GESTION DES E/EC
05.61.55.86.35
00.00.00.00.00
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/04/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 23/05/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FSI Departement EEA

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

Application Galaxie OUI

 Informations complémentaires : Seuls seront convoqués à l'audition, les candidats préalablement sélectionnés sur dossier
par la commission



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



CHAIRE DE PROFESSEUR JUNIOR            ETABLISSEMENT : UNIVERSITE TOULOUSE 3 

          INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

** Obligatoire ou à envisager selon pertinence 

Composante (UFR, Ecole, Institut)

FACULTE SCIENCES ET INGENIERIE (FSI) 

Localisation géographique du poste : département EEA  

Unité de recherche (UMR, EA, SFR)

Nom (acronyme + code unité : ex. UMR 1234) : LAAS-CNRS UPR 8001

Localisation géographique du poste : LAAS-CNRS

Identification du poste à pourvoir

Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 61

Date de prise de fonction : xx/xx/2022

N° poste national *:

N° poste SIRH *:

Etat de l’emploi* :       Vacant      Susceptible d’être vacant

Chaire de Professeur Junior

PROFIL

Profil court du poste  (saisie GALAXIE limitée à 2 lignes et 
200 signes espaces compris maximum) :

+ MOTS CLEFS (5 maximum) contenus dans la 
liste jointe au mail 

Collaboration entre humains et robots manipulateurs aériens : 
mouvements, actions et interactions délibérées, aspects 
physiques et cognitifs

Robotique, interactions humains/robots, 
planification et contrôle du mouvement

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) :

Robotics, human/robot interactions, motion planning 
and control

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) :

Collaboration between humans and aerial manipulators: 
deliberate motions, actions and interactions, physical and 
cognitive aspects 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXESS** :

Engineering, Information Science

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


DESCRIPTIF 

 Nature du poste: Contrat à durée déterminée de 4 ans, ouvrant la voie à titularisation dans 
le corps des Professeurs d’Universités. 

Profil visé: Candidat ou candidate titulaire du doctorat ou équivalent, ayant idéalement 
effectué un ou plusieurs post-docs, doté d’une solide expérience internationale. Il ou elle 
devra avoir à son actif des réalisations scientifiques suffisamment importantes pour que le 
passage de l’Habilitation à Diriger des Recherche (HDR), s’il ou elle n’en est pas déjà 
titulaire, puisse se faire durant le contrat. 

Rémunération : La personne recrutée sera rémunérée au barème des contractuels de 
l’Université Toulouse 3 (UT3), indexé sur le niveau d’expérience. 

Moyens: 200 k€ +Abondement LAAS. 

Recrutement. 
- Dépôt des candidatures: entièrement dématérialisé, sur serveur Galaxie. 
- Pièces à fournir: Pièce d’identité avec photo, copie d’une pièce attestant de la 

possession du doctorat: diplôme+rapport de soutenance, traduits en français. 
Présentation des travaux les plus importants (question étudiée, son intérêt, état de 
l’art, progrès par rapport à l’état de l’art obtenus par le candidat, verrous levés, 
perspectives ouvertes), projet de recherche (positionné par rapport au projet décrit 
dans la fiche de poste), projet d’enseignement (positionné par rapport au projet décrit 
dans la fiche de poste). 

- Date limite de dépôt des candidatures: 1 mois après parution de l’avis. 
- Sélection des candidats: par une commission nommée par l’établissement. Le processus 

comportera l’examen des dossiers scientifiques, puis une audition pouvant comporter 
une mise en situation pédagogique. Seuls ou seules seront auditionnés les candidats ou 
candidates préalablement sélectionnés lors de examen du dossier scientifique. 

Evolution du poste 
L'agent a vocation à être titularisé dans le corps des professeurs des universités à 
l’issue du contrat.  
Durant celui-ci, l’agent s’engage à avancer dans le projet de recherche, et à 
effectuer le service d’enseignement, décrits dans la fiche de poste. Il s’engage 
également à passer l’HDR, s’il n’en est pas déjà titulaire. Il s’engage à se mettre en 
position d’assurer, à l’issue de celui-ci, un service d’enseignement complet (192 
heures Equivalent TD) en français. 
La titularisation sera examinée à l’issue du contrat par une commission qui 
auditionnera l’agent, et se prononcera sur son aptitude professionnelle en évaluant 
l’avancement dans les objectifs de recherche du contrat (projet de recherche, 
passage de l’HDR), son expérience d’enseignement et, le cas échéant, la direction de 
thèse. 
Une fois titularisé, l’agent s’engage à servir pendant une durée au moins égale à la 
durée du contrat. 

 



Enseignement : 

Le projet d’enseignement sera développé selon l’esprit du projet de recherche, dans lequel 
les aspects interdisciplinaires sont prégnants. Le domaine des systèmes complexes est au 
cœur des disciplines enseignées dans le département EEA. A ce titre, le candidat ou la 
candidate recruté(e) devra s’investir pleinement dans des enseignements de type Cours 
Magistraux, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques aux niveaux Licence et Master. Il/elle viendra 
renforcer l’équipe pédagogique notamment dans un ou plusieurs des domaines suivants, au 
sens large du terme : Modélisation des systèmes, Commande à temps continu, Systèmes à 
événements discrets, Informatique industrielle, Systèmes temps réel, Perception et 
Planification. 

Le/la titulaire de la chaire aura pour objectif de développer des enseignements, découlant 
directement des recherches ou non, mais faisant la synthèse de deux ou plus des domaines 
précités. Il/elle devra pour cela mettre en œuvre des démonstrateurs qui seront utilisés pour 
les travaux pratiques et qui auront vocation à devenir une vitrine de nos futures formations.  

Le/la candidate fera la démonstration de son expérience en enseignement en s’appuyant sur 
les supports pédagogiques qu'il a déjà élaborés dans d'autres établissements. Le/la candidate 
devra par ailleurs se mettre en capacité d'enseigner en langue française à l'issue du contrat. 
Une attention particulière sera portée à l'adéquation aux blocs de compétences couverts par 
le/la candidate dans le cadre de l'accréditation à venir.  

Recherche : 

Enseignement

Département d’enseignement : EEA

Nom du directeur du département : Jean-Pascal CAMBRONNE

Tél : 06 73 42 45 21

Courriel : cambronne@laplace.univ-tlse.fr

Recherche

Nom du laboratoire (acronyme) : LAAS-CNRS

Code unité (ex. UMR 1234) UPR 8001

Nom du directeur de l’unité de recherche : Mohamed KAANICHE

Tél : 05 61 33 62 00

Courriel : direction@laas.fr 

Nom du responsable de l’équipe (le cas 
échéant) : Simon LACROIX

Tél : 05 61 33 62 66

Courriel : simon.lacroix@laas.fr 

mailto:direction@laas.fr
mailto:simon.lacroix@laas.fr


Les robots aériens sont des drones multi-rotors munis de capacité d’action sur leur 
environnement via des bras manipulateurs, des câbles ou des impacts ponctuels. Ils 
nécessitent d’aborder un large spectre de problèmes scientifiques, qui va de l’automatique 
(co-conception mécatronique / contrôle dynamique, observation / estimation des forces 
d’interaction) à l’IA (planification des mouvements et des tâches, apprentissage). Ils ouvrent 
un vaste champ d’applications, dont le dénominateur commun est les opérations en hauteur.  

La communauté scientifique a progressé sur la conception et la commande de tels robots au 
contact avec des éléments de l’environnement, mais l’état de l’art est encore balbutiant. En 
particulier, l’extension aux interactions physiques avec un opérateur, par exemple pour co-
manipuler des structures, nécessite des recherches à d’autres niveaux : la maîtrise des efforts 
partagés entre opérateurs et robots, le raisonnement au niveau des tâches collaboratives, et 
l’apprentissage conjoint de ces capacités sont des problèmes ouverts, rendus difficiles par les 
caractéristiques dynamiques des environnements et des interactions humaines. 

Les recherches menées dans ce contexte nécessitent une approche intégrative  : d’une part 
les différentes fonctions de perception, décision et contrôle ne sont pas considérées 
indépendamment, et d’autre part les formalismes et solutions proposés exploitent et 
aboutissent à des validations expérimentales, nécessaires à l’identification et la résolution 
des différents problèmes. 

English version 

Aerial robots are multi-rotor UAVs equipped with the ability to act on their environment via 
manipulator arms, cables or punctual impacts. They require addressing a wide spectrum of 
scientific problems, ranging from automatic control (mechatronic co-design / dynamic 
control, observation / estimation of interaction forces) to AI (motion and task planning, 
learning). They open a wide field of applications, whose common denominator is the 
operations at height.  

The scientific community has made progress on the design and control of such robots in 
contact with elements of the environment, but the state of the art is still in its infancy. 
Also, the extension to physical interactions with an operator, for example to co-manipulate 
structures, requires research at other levels: control of the shared efforts between 
operators and robots, reasoning at the level of collaborative tasks, and joint learning of 
these capabilities are open problems, made difficult by the dynamic characteristics of the 
environments and human interactions. 

The research conducted in this context requires an integrative approach: on the one hand, 
the different functions of perception, decision and control are not considered independently, 
and on the other hand, the formalisms and solutions proposed must exploit and lead to 
experimental validations, which are necessary to properly identify and solve the different 
problems. 

Activités complémentaires 

Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant à l’unité de recherche et au 
département) 

Le laboratoire dispose d’un environnement d’expérimentations de drones composé d’une 
arène de vol intérieur de 8x4x7m, munie d’un système de capture du mouvement, et d’une 



arène extérieure de 15x25x7m. Un atelier composé de tous les outils nécessaires à la 
fabrication de drones est disponible, ainsi que plus d’une dizaine de prototypes de drones 
(quadri- et hexa-rotors) et de nombreux capteurs et actionneurs (GPS, IMU, altimètre Lidar, 
capteurs d’effort, bras manipulateur ultra-léger, etc.). Un large ensemble de logiciels 
développés en open-source est disponible, développé et maintenu par les ingénieurs du 
laboratoire : commande des moteurs et des drones, fusion de données pour la localisation, 
simulation, … 

English version 

The laboratory has a drone experimentation environment composed of an indoor flight arena 
of 8x4x7m, equipped with a motion capture system, and an outdoor arena of 15x25x7m. A 
workshop with all the necessary tools for the manufacturing of UAVs is available, as well as 
more than ten prototype UAVs (quad- and hexa-rotors) and numerous sensors and actuators 
(GPS, IMU, Lidar altimeter, F/T sensors, ultra-light robotic arm...). A large set of open-
source software is available, developed and maintained by the engineers of the laboratory: 
motor and UAV control, data fusion for localization, simulation, ... 

Autres informations (Compétences particulières, évolution du poste, rémunération) 

Le/la candidate devra avoir une solide formation en robotique et IA, une expertise en 
robotique aérienne et éventuellement en interactions humain-robots, et une expérience 
avérée de la validation expérimentale de développements théoriques pour des robots aériens. 
Des bases solides dans le domaine de l’automatique, étendu à l’ensemble des domaines 
périphériques (modélisation de systèmes dynamiques, techniques d’estimation d’état directes 
ou via des observateurs, fusion de données, …) sont indispensables. Des connaissances, ou 
mieux des contributions, relatives aux autres domaines nécessaires aux problèmes 
scientifiques posés par le projet sont naturellement bienvenues (techniques de planification 
de mouvements et de tâches notamment). 

English version 

The candidate must have a strong background in robotics and AI, an expertise in aerial 
robotics and possibly in human-robot interactions, and a proven experience in experimental 
validation of theoretical developments for aerial robots. A solid foundation in the field of 
automatic control, extended to all peripheral domains (modeling of dynamic systems, direct 
or observer-based state estimation techniques, data fusion, ...) is essential. Knowledge of, 
or better contributions to, other domains necessary for the scientific problems posed by the 
project are naturally welcome (motion and task planning techniques in particular). 



*Leur obtention est du ressort de la DRH 

Rappel  : L’Université Paul Sabatier met en œuvre une politique d’égalité et encourage les 
candidatures de femmes et d’hommes qualifiés, en excluant toute discrimination. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes 
qu’aux hommes.

Date
Signature avec cachet 

du directeur/de la directrice de composante

A Toulouse, le ……/………/ 20…

Date Validation du CAC

A Toulouse, le ……/………/ 20…

Date Signature du président*

A Toulouse, le ……/………/ 20…

Le président de l’université Toulouse 3 


