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Emploi n° 1648/4549 – Sections CNU 61-60 
Maître de conférences 

Robotique, automatisme, mécanique, simulation du mouvement humain 
 
 
ENSEIGNEMENT: 
 
Le (la) candidat(e) sera recruté(e) par le département Mécanique de l’Université Lyon 1 pour effectuer des 
enseignements de robotique-mécanique et d’automatisme instrumental au sein des formations suivantes de 
l’Université Lyon 1 : 
    • La licence Professionnelle AII (automatisme, informatique industrielle) 
    • La licence Professionnelle S2IP (systèmes intelligents interconnectés pilotés)  
    • Le master Energie 
    • M2 GSA (génie des systèmes automatisés) 
    • M1 et M2 du master Mécanique (plus particulièrement le parcours Robotique). 
Toutes ces formations ont un dénominateur commun qui est la robotique. En effet, jusqu’à présent, nous disposons 
d’une plateforme constituée de plusieurs maquettes de robots (5 robots de type industriels) et plusieurs robots à 
petites tailles sur lesquels nous planifions des trajectoires et exécutons certaines tâches commandées par des 
algorithmes automatiques. Cette plateforme et les enseignements associés sont actuellement sous encadrée, vu la 
surcharge et le manque de compétence dans la discipline robotique-mécanique. Le (la) futur(e) collègue recruté(e) 
viendra pour prendre en charge le développement mécanique lié aux robots tant sur le plan cinématique et dynamique 
que sur le plan instrumental (mise en place de capteurs et actionneurs en lien avec l’informatique industrielle 
associée). Cette personne sera intégrée dans l’équipe pédagogique d’automatique et automatisme du centre de 
recherche et de formation (CFR) du département-composante Mécanique. Elle aura également comme tâche de suivre 
l’évolution de la discipline robotique et l’encadrement de stages en formation continue et en alternance. Elle sera 
amenée également à s’impliquer dans nos projets dédiés à l’internationalisation qui sont concrétisés depuis plus de 8 
ans par des projets européens Mondus Plus. 
Le candidat doit avoir une formation en mécanique/robotique afin qu’il puisse suivre l’évolution des programmes de 
formation dans le domaine de la robotique. 
 
Contacts enseignement :  
Hassan HAMMOURI, PR, hassan.hammouri@univ-lyon1.fr, 04 72 44 79 16 / 04 72 43 18 95 
Marc BUFFAT, PR, marc.buffat@univ-lyon1.fr, 04 72 43 11 02 
 
 
RECHERCHE : 
 
Le Laboratoire de Biomécanique et Mécanique des Chocs (LBMC UMR_T9406) est une unité mixte de recherche de 
l’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports de l’Aménagement et des Réseaux) et de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 composée d’une quarantaine de permanents (mécaniciens des solides et des 
structures, chirurgiens…). Le LBMC est membre des LabEx PRIMES (Physique, Radiobiologie, Imagerie Médicale et 
Simulation : primes.universite-lyon.fr) et IMU (Intelligences des Mondes urbains :  imu.universite-lyon.fr) et co-dirige 
le Laboratoire International Associé EVASYM : EValuation Anatomo-fonctionnelle du SYstème Musculosquelettique) 
entre Lyon et Montréal.  
Le LBMC conduit des recherches selon deux thèmes, « faciliter les déplacements » et « maintenir le corps en bonne 
santé ». Ces recherches, développées en étroite collaboration avec la clinique, s’appuient sur des plateformes 
d’analyse du mouvement et des modèles biomécaniques de pointe. Dans le domaine de la biomécanique du 
mouvement humain, en parallèle de la robotique humanoïde, se développent des outils de plus en plus performants 
de simulation du mouvement (prédiction dynamique, contrôle optimal, identification de paramètres).  
 Le(la) Maître de Conférences recruté(é) participera aux développements numériques du LBMC concernant le système 
neuro-musculo-squelettique, et plus particulièrement sur le contrôle de ce système. Il/elle mettra en œuvre des 
approches de simulation prédictive du type contrôle optimal en intégrant des questions liées à la commande (troubles 
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neurologiques/cognitifs) et aux actionneurs (capacités fonctionnelles). Une attention particulière sera portée sur les 
mouvements associés à la mobilité et aux déplacements : marche saine et pathologique, transferts assis-debout, 
utilisation d’engins de déplacement personnels, etc.  
Le candidat devra posséder de bonnes compétences en modélisation dynamique des systèmes multi-corps articulés et 
en optimisation. Une formation en biomécanique, robotique ou autres disciplines pertinentes et une expérience sur 
le mouvement de systèmes anthropomorphes sera appréciée. 
 
Contacts recherche :  
David MITTON, DR, david.mitton@ifsttar.fr, 04 72 14 23 61 
Marc BUFFAT, PR, marc.buffat@univ-lyon1.fr, 04 72 43 11 02  
 

 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 1648/ 4549 – Sections CNU 61-60 
Associate Professor 

Robotics, Automation, Mechanics, Human Motion Simulation 
 

 
TEACHING : 
 
The candidate will be recruited by the Mechanics/Civil Engineering/Automation & Process Engineering department of 
the University Lyon 1 to teach robotics-mechanics and instrumental automation in the following courses of the 
University Lyon 1: 
    - AII Professional bachelor degree (automatism, industrial computing) 
    - S2IP Professional bachelor degree (intelligent interconnected controlled systems)  
    - The Energy Master degree 
    - The M2 GSA Master degree (automated systems engineering) 
    - The M1 and M2 Mechanics Master degree (more particularly the courses of the robotics programme) 
All these formations have a common denominator which is robotics.  We thus have an experimental platform made 
up of several robot models (5 industrial robots) and several small robots with which we plan trajectories and carry out 
task automation. The future colleague will be in charge of the mechanical aspects related to the robots both on the 
kinematic and dynamic level and on the instrumental level. 
The person recruited will be integrated into the teaching team of automation and automatism of the research and 
training centre (CFR) "Automation & Process Engineering" of the department. He/She will also have the task of 
participating in the supervision of internships for continuing education and work-study students. He/She will also be 
involved in projects to internationalize the training offer, in particular in current (and future) ERASMUS Mundus Plus 
projects. 
In addition to training in automation, the candidate will have a background in mechanics / robotics in order to 
participate in the evolution of training programs in the field of robotics. 
 
Teaching contacts :  
Hassan Hammouri, Pr, hassan.hammouri@univ-lyon1.fr, +33 4 72 44 79 16 / + 33 4 72 43 18 95 
Marc Buffat, Pr, marc.buffat@univ-lyon1.fr, + 33 4 72 43 11 02 
 
 
RESEARCH : 
 
The Laboratory of Biomechanics and Impact Mechanics (LBMC UMR_T9406) is a joint research unit of University 
Gustave Eiffel formely IFSTTAR (French Institute of Transport, Planning and Network Sciences and Technologies) and 
the University Claude Bernard Lyon 1, composed of about forty permanent staff (solid and structural mechanics, 
surgeons, etc.). The LBMC is a member of LabEx PRIMES (Physics, Radiobiology, Medical Imaging and Simulation: 
primes.universite-lyon.fr) and IMU (Intelligences des Mondes urbains: imu.universite-lyon.fr) and co-directs the 
Associated International Laboratory EVASYM: Anatomo-functional Evaluation of the Musculoskeletal System) between 
Lyon and Montreal. 
The LBMC conducts research in two themes, "making the travels easier" and "keeping the body healthy". This research, 
developed in close collaboration with the clinic, is based on state-of-the-art motion analysis platforms and 
biomechanical models. In the field of the biomechanics of human movement, in parallel with humanoid robotics, 
increasingly powerful tools are being developed for motion simulation (dynamic prediction, optimal control, 
identification of parameters). 
The Lecturer recruited will participate in the digital developments of the LBMC concerning the neuro-musculo-skeletal 
system, and more particularly on the control of this system. He/she will implement predictive simulation approaches 
of the optimal control type by integrating issues related to control (neurological/cognitive disorders) and actuators 
(functional capabilities). Particular attention will be paid to movements associated with mobility and travel: healthy 
and pathological walking, sit-to-stand transfers, use of personal mobility devices, etc. 
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The candidate should have good skills in dynamic modeling of multibody systems and in optimization. Training in 
biomechanics, robotics or other relevant disciplines and experience in the movement of anthropomorphic systems will 
be appreciated. 
 
Research contacts :  
David MITTON, Dr, david.mitton@ifsttar.fr, +33 4 72 14 23 61 
Marc Buffat, Pr, marc.buffat@univ-lyon1.fr,  + 33 4 72 43 11 02  
 

 
 
 

Informations complémentaires 
 

 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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