
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4221

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 3 :
Profil : Ingénierie mécanique, Mécatronique, Conception innovante (robotique, actionneurs,

matériaux, contrôle, systèmes)

Job profile : The researches linked to this profile concern the modelling, design, integration and
command of mechatronics systems. It includes mechanical design, modelling of multi-
physics behaviors, optimization and realization of robotics structures.

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering
Engineering     Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : VERSAILLES/VELIZY

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.65       01.39.25.78.35
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4048 (200615295D) - LABORATOIRE D'INGENIERIE DES SYSTEMES DE

VERSAILLES

Application Galaxie OUI



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : UFR des Sciences 

Département : Département des Sciences Physique 

Laboratoire : LISV 

Localisation : UFR des Sciences pour l’enseignement 
et LISV (Vélizy) pour la recherche 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Maitre de conférences 

N° emploi : 4221 

Section CNU : 60/61 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :   MCF      ou      PR 
  

 

 
 

Profil pour publication :  
 
Ingénierie mécanique, Mécatronique, Conception innovante (robotique, actionneurs, matériaux, contrôle, systèmes) 
 

 
Enseignement 
 

Le∙la collègue recruté∙e s’intégrera dans l’équipe pédagogique du Département des Sciences Physiques (DSP). Le 

service d’’enseignement se fera dans les formations relevant du DSP, en Licence et en Master. Ces enseignements 
comporteront à la fois des aspects théoriques et expérimentaux, sous la forme de Travaux Dirigés et de Travaux 
Pratiques, avec la possibilité d’évoluer vers des enseignements de Cours Magistraux. Des compétences dans le 
domaine de la mécatronique sont souhaitées. 
 

Au niveau Licence, le∙la collègue recruté∙e dispensera des enseignements en mécanique, CAO, robotique et d’autres 

champs disciplinaires relevant de la licence de physique. Une participation à l'encadrement de projets/stages 
étudiants et à des enseignements méthodologiques (méthodo, PPEI) est également à envisager. Un intérêt pour le 
renouvellement des pratiques pédagogiques et plus généralement une vision de l’enseignement des sciences 
physiques seraient très appréciés. 
 
Au niveau Master, le∙la collègue recruté∙e interviendra dans des modules de robotique avancée. Des 

compétences/connaissances dans le domaine des matériaux pour la robotique sont souhaitables. 
Des évolutions vers de possibles prises de responsabilité au sein du département sont à considérer. 
 
Contacts : 
Xavier QUÉLIN : 0139254659 ou 4528, xavier.quelin@uvsq.fr (directeur du DSP) 
Abderraouf BENALI : 0139254936, abderraouf.benali@uvsq.fr (responsable du Master RAM) 
Lahouari BENABOU : 0139254212, lahouari.benabou@uvsq.fr (responsable parcours MSC de Licence) 
 
 
Recherche 
 
Le LISV (Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes de Versailles) est composé de deux équipes de recherche : ISA 
(Instrumentation et modélisation des Systèmes et nanosystèmes Avancés) et RI (Robotique Interactive). Son activité 
de recherche s’appuie sur la conception et la réalisation de démonstrateurs expérimentaux. 
Divers champs d’applications sont aujourd’hui des axes forts du LISV : l’analyse de la posture humaine, l’aide à la 
mobilité, l’aide à l’assistance des personnes et de nouvelles conceptions de robots (matériaux innovants, 
mécanismes, exosquelettes, humanoïdes et véhicules autonomes). 
 
Le LISV recrute une/un maître de conférences dans les domaines liés à l’optimisation des interactions multi-
physiques, la conception et l’ingénierie biomécanique, la modélisation/analyse/simulation des systèmes robotiques, 
l’instrumentation et la commande de la chaine d’actionnement de systèmes mécatroniques. 

mailto:xavier.quelin@uvsq.fr
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La/le candidat(e) devra s’intégrer dans l’équipe RI pour renforcer les activités de recherche autour de la conception, 
intégration et la commande des systèmes mécatroniques. 
  
Le (La) candidat(e) devra avoir des compétences en :   

• Conception mécanique, 
• Modélisation et simulation multi-physique, 
• Optimisation et prototypage de structures robotiques. 

 
La/le candidat(e) devra présenter une motivation pour s’intégrer et s’impliquer dans le montage et le suivi de projet 
nationaux ou européens, et ce dans le contexte de la nouvelle université Paris-Saclay. Le candidat/la candidate 
recruté(e) pourra également s’appuyer sur l’écosystème du LISV et les structures auxquelles il participe (Fédération 
FEDEV, Graduate School de Paris-Saclay, Fédérations et Instituts, CEREMH, etc) ou des plateformes déjà en place 
au laboratoire (LivingLab, équipement tel que le VICON, etc). 
  
Le (La) candidat(e) devra avoir le goût du travail en équipe et apprécier la pluridisciplinarité afin de favoriser la 
transversalité au sein de l’équipe. 
 
Contacts : 
Eric MONACELLI : eric.monacelli@uvsq.fr (Animateur équipe RI du LISV) 
Luc CHASSAGNE : luc.chassagne@uvsq.fr (Directeur LISV) 

 

 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile 
The researches linked to this profile concern the modelling, design, integration and command of mechatronics 
systems. It includes mechanical design, modelling of multi-physics behaviors, optimization and realization of robotics 

structures. 

 

 

Research Fields:  
Mechanical engineering, Mechatronics, Innovative design (robotics, actuators, materials, control, systems) 
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