
                                                                                           

 

Enseignant-Chercheur contractuel en robotique 

 

SIGMA Clermont lance un appel à candidatures pour un poste d’Enseignant-Chercheur contractuel 

dans le domaine de la robotique. Les sujets d'intérêt incluent la manipulation, la planification, 

l'interaction homme-robot, l’apprentissage et la vision par ordinateur.  

Les candidats éligibles doivent être titulaires d'un doctorat dans des domaines relevant de la 

robotique, l’intelligence artificielle, la vision artificielle ou dans un domaine étroitement lié. Un solide 

dossier de publications évaluées par des pairs et la capacité d'enseigner des cours à des élèves de 

master et des élèves ingénieurs en anglais dans les domaines de la robotique sont requis pour le poste. 

Les responsabilités associées à ce poste comprendront, entre autres : une forte implication dans les 

projets  financés par l'Europe (en particulier deux projets H2020), la participation au développement 

et à l'essai de nouveaux systèmes et algorithmes pour la robotique; l’encadrement de doctorants et 

de post-doctorants dans des projets de recherche, l’encadrement d'étudiants ingénieurs dans des 

projets orientés vers la recherche et l'industrie; la conduite autonome de recherches et la diffusion de 

leurs résultats lors de conférences  et dans des revues; l’élaboration de nouvelles propositions de 

projet de recherche en vue d'obtenir des financements externes nationaux et internationaux. L'intérêt 

pour enseigner dans les domaines de la robotique est obligatoire.  

SIGMA Clermont forme des ingénieurs de haut niveau dans différents domaines des sciences de 

l'ingénieur (chimie, mécanique avancée, génie industriel, robotique) dans un environnement 

multiculturel. SIGMA Clermont est une école à vocation internationale, animée par la recherche et 

fortement liée au monde de l'entreprise. Elle est située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

première région de France en termes d'emploi industriel, et huitième région la plus riche d'Europe. 

Elle accueille de nombreux grands groupes internationaux, des PME et des start-ups innovantes. 

Clermont-Ferrand et ses environs comptent environ 290 000 habitants et se classent parmi les villes 

les plus agréables à vivre en France.  L'une des plus célèbres zones volcaniques (la Chaîne des Puys), 

classée au patrimoine mondial de l'Unesco, est située à seulement 10 kilomètres du centre-ville. 

SIGMA Clermont est reconnue pour la qualité de son enseignement et de sa recherche, ainsi que pour 

l'excellence de son corps enseignant et de ses étudiants. Le domaine général de la robotique a 

récemment reçu un soutien important de l'Union européenne avec deux projets subventionnés 

(budget de 1 600 000 euros). Le candidat retenu fera partie d'une équipe de recherche dans les 

domaines de la robotique à l'Institut Pascal. L'Institut Pascal est une unité mixte de recherche (UMR 

6602) sous la triple tutelle de l'Université Clermont Auvergne, du CNRS et de SIGMA Clermont. Le CHU, 

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, est également partenaire du laboratoire. 

L'Institut Pascal regroupe dans une même structure plus de 370 personnes. L'unité de recherche 

développe des connaissances et des technologies qui contribuent à trois domaines d'application : 

l'usine du futur, les transports et l'hôpital du futur. L'Institut Pascal est membre de FACTOLAB, un 



laboratoire commun avec MICHELIN. Il est membre du LabEx IMobS3 (laboratoire d'excellence du 

programme d'investissement PIA1). L'Institut Pascal est également membre du réseau CNRS EquipEx 

ROBOTEX et du LabEx GaNeX (PIA1). Les installations du laboratoire comprennent un centre 

technologique de pointe de 3200m2 offrant un large panel d'équipements pour l'usinage à grande 

vitesse, la robotique, l'analyse vibratoire, les essais, les mesures, la caractérisation, la conception et la 

fabrication. 

 

Les candidats doivent présenter une lettre de motivation, un curriculum vitae, un rapport de recherche 

de deux pages, des publications représentatives et les coordonnées d'au moins deux références.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le dossier de candidature doit être adressé exclusivement par voie électronique à  

malika.fetu@sigma-clermont.fr et à youcef.mezouar@sigma-clermont.fr au plus tard le 20 janvier 

2021.  

Il doit contenir toutes les pièces demandées, à défaut il ne sera pas étudié. 

 

Rémunération : environ 2 500 € net mensuel  

Début du contrat : démarrage souhaité au 1er février 2021 

Contact pédagogique et recherche :   Pr. Youcef Mezouar (youcef.mezouar@sigma-clermont.fr). 

Contact administratif  : malika.fetu@sigma-clermont.fr 

 

 


