
 

 

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-

UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4273

Numéro dans le SI local : EPE-0476

Référence GESUP : 0433

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 :

Exosquelette Evolutif pour Adolescents a Mobilite Reduite - MAtCh (Mobility
Assistance for Childhood)

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

Evolutionary Exoskeleton for Teenagers with Reduced Mobility _ MAtCh

Research fields EURAXESS : Technology
Engineering
Information science

Montant du financement associé : 525 160k•

Durée prévisible du projet : 5 ans

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

DENIS PERRIAU
RESPONSABLE DU PGIC
01 69 47 70 92       01 69 47 80 97 /7114
01 69 47 80 62
recrutement-enseignantchercheur@univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/05/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 10/06/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : robotique ; électronique d'instrumentation ; systèmes embarqués ; actionneurs
autonomes intelligents communicants ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et technologie ST
Naima AIT OUFROUKH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4526 (201019077X) - Informatique, BioInformatique, Systèmes Complexes

Application Galaxie OUI

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



431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Fiche de poste - Chaire de professeur junior 

 
 
 
Corps dans lequel l’intéressé(e) a vocation à être titularisé(e) : Professeur des universités 
 
Intitulé du contrat et du poste concerné :  Exosquelette Evolutif pour Adolescents à Mobilité 
Réduite Acronyme - MAtCh (Mobility Assistance for Childhood)  
 
Sections CNU/CNRS correspondantes : CNU : 61 / CNRS : 07 
 
Localisation : Université d’Evry Paris Saclay, laboratoire IBISC (Informatique, BioInformatique, 
Systèmes Complexes) EA 4526 
 

 
Profil du poste  

 
Nature et objet du projet de recherche :  
 
Nature et objet du projet d’enseignement proposé : 
 
Partenaires : Néant 
 
Montant du financement associé : 525 160€ dont 405 k€ au moins de masse salariale, thèse ou 
post-doc 
 
Durée prévisible du projet : 5 ans et après évaluation de la valeur scientifique et de l’aptitude 
professionnelle de l’agent par une commission de titularisation, il/elle pourra accéder à un emploi 
titulaire dans le corps des professeurs des universités et assimilés. 
 
 
 
 
 

Profil enseignement 
 

Les activités de recherche de la CPJ irrigueront les enseignements du Master International 
"Mechatronics Machine Vision & Artificial Intelligence" (MMVAI, mention E3A, Université Paris-
Saclay) créé et ouvert en 2021. Ce Master met l’accent sur une nouvelle génération de systèmes 
mécatroniques où les couplages entre les différents sous-systèmes (mécanique, commande, 
informatique) sont pris en compte durant la fabrication. Ce programme en anglais, est l'un des 
rares Masters en Europe et le seul à l’Université ParisSaclay qui combine l'enseignement de la 
mécatronique et de l'intelligence artificielle avec l'objectif de former des experts internationaux 
dans ce domaine. Les diplômés du Master constituent un excellent vivier pour les entreprises 
innovantes et les laboratoires. La candidate ou le candidat sera amené à renforcer l’équipe 
pédagogique du Master et sera missionné pour l’amélioration de son rayonnement et son 
attractivité internationale. Il sera ainsi en charge de proposer un/des nouveau(x) module(s) 
spécifique(s) du domaine et de compléter l’équipe pédagogique actuelle en intégrant des 
médecins, des ergonomes et des industriels. L’étude de la pertinence d’un parcours 
interdisciplinaire spécifique sera réalisée et les retombées en termes d’insertion professionnelle 
évaluée. 
 
Mots-clés :  Robotique d’assistance humanoïde, Exosquelette, Mécatronique, Actionnement 
électrohydraulique, Intelligence Artificielle.  
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Profil recherche 
 
Conception de robots humanoïdes et/ou exosquelettes pour émuler le fonctionnement de membres 
humains (mouvements et efforts) en associant conception mécatronique du système 
d’actionnement électrique et/ou hydraulique avec les contrôles nécessaires à biomécanique 
adaptée à la locomotion. Nous visons l’assistance à la locomotion d’adolescents en croissance, 
sujet complexe qui nécessite de comprendre les processus de la marche à la transition 
enfance/adolescence, et les propriétés physiques attendues (degrés de liberté, vitesse des 
articulations, résistance et rigidité). Le projet associe nos compétences en ingénierie, informatique 
et data à celles de médecins et ergonomes. Il s’agira de modéliser et adapter 
l’exosquelette/prothèse à la croissance de l’adolescent et d’intégrer les contraintes mécatroniques 
et de contrôle pour une adaptabilité naturelle de l’appareil durant la croissance ; d’intégrer 
l’interaction Adolescent-Système physique et/ou virtuel (cohérence sensorielle dans l’espace et le 
temps entre action souhaitée et réactions des systèmes de RA/RV ou l’appareil) ; de mettre en 
place des techniques de réalité mixte entre l’appareil et son avatar pour améliorer la performance 
de la rééducation physique et psychologique, l’ergonomie, l’acceptabilité psychologique et les 
problèmes liés à l’usage. 
 
Thématique scientifique : Assistance à la locomotion d’adolescents à mobilité réduite ; Conception 
Mécatronique Embarquée ; Actionnement ; Contrôle d’exosquelettes ; Informatique embarquée et 
distribuée ; Intelligence artificielle.  
 

 
Informations complémentaires : 
 

 Les conditions requises de la part des candidats :  
 
- Etre titulaire d’un doctorat ou à défaut titulaires d’une équivalence avec le doctorat de 
leurs diplômes universitaires, qualifications et titres, attribuée par le conseil scientifique 
réuni en formation restreinte.  

 
En outre, il est recommandé :  
 

- d’avoir accompli au moins 3 ans d’activité scientifique après la thèse,  
- pour les titulaires d’un doctorat en France, d’avoir une expérience de mobilité à l’étranger 
significative (au moins deux ans).  

 
Les dossiers de candidature devront être déposés sur Galaxie (module FIDIS). Seuls seront 
convoqués à l’audition les candidats préalablement sélectionnés sur dossier par la commission de 
sélection 
 

 Les modalités d’organisation des auditions :  
 
Mise en situation professionnelle :  X oui  non 
 
 « L’audition peut comprendre […] une ou plusieurs mises en situation professionnelle sur site ou à 
distance, sous forme notamment d’une ou plusieurs leçons sur un thème libre ou imposé, de 
séminaire de présentation de travaux de recherche ou de rencontre avec les étudiants ou les 
enseignants- chercheurs, chercheurs ou assimilés de l’unité de recherche ou d’enseignement dans 
laquelle le poste est ouvert. Cette mise en situation peut être publique dans les conditions prévues 
par l’avis de recrutement. Lors de ces phases de mise en situation, la commission de sélection agit 
en observateur et n’intervient que pour assurer le bon déroulement de la mise en situation. » art.10 
du décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021  
 
Si oui :  
 publique X non-publique  
Sous forme :  
 de leçon(s)  
X de séminaire de présentation de travaux de recherche  
 de rencontre (avec les étudiants ou les enseignants-chercheurs, chercheurs ou assimilés de l’unité 
de recherche ou d’enseignement dans laquelle le poste est ouvert). 
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- CONTACTS - 
 

ENSEIGNEMENT 

 

- Coordinatrice des enseignements E3A : Naïma Ait Oufroukh 

- e-mail coordinatrice des enseignements E3A :  naima.aitoufroukh@univ-evry.fr 

 

RECHERCHE 

Unité de recherche : 

- Nom, libellé et label :  Laboratoire IBISC (Informatique, BioInformatique, Systèmes 
Complexes - EA 4526) 
 

- Site web UR : https://www.ibisc.univ-evry.fr/ 

- Nom du Directeur de l’UR : Samia Bouchafa-Bruneau 

- e-mail du Directeur de l’UR : samia.bouchafabruneau@univ-evry.fr 

- Porteur du Projet : Samer Alfayad 

- e-mail du porteur de projet : samer.alfayad@univ-evry.fr 

 


