
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation : 

Campus de Lille 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

octobre 2022 

Unité d’affectation : 

Campus de Lille, LISPEN 

Emploi de catégorie : A 

Type de contrat : 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

Durée du contrat : 12 mois 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

➢ Richard BEAREE 

Professeur des Universités, Dir. 

du LISPEN et Responsable du 

projet FORMAUGEST 

richard.bearee@ensam.eu 

 

➢ Jecandidate@ensam.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingénieur d’étude au laboratoire LISPEN – 

Projet FORMAUGEST H/F 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle 

unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est 

composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 

missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Le campus de Lille accueille chaque année 600 étudiants et 120 personnels y 

travaillent chaque jour. L’équipe Lilloise du Laboratoire d’Ingénierie des 

Systèmes Physiques et Numériques (LISPEN) mène des activités de recherche 

et de transfert dans les domaines de la robotique et de la cobotique industrielle. 

Ces activités sont adossées à une plateforme technologique, baptisée Usine 

Agile, constituée notamment de manipulateurs robotisés, de cobots et de robot 

mobiles. 

 

Le présent poste d’ingénieur d’étude affecté au LISPEN s’inscrit le cadre d’un 

projet partenarial entre le LISPEN et un grand groupe industriel. La thématique 

générale du projet porte sur l’étude et la mise en œuvre de méthodes 

innovantes (RA/RV, cobotique et interaction homme-machine) dans les cycles 

de formation industrielle et de capitalisation des connaissances.   

 

Missions 
L’ingénieur est placé sous la responsabilité directe du responsable du projet 

FORMAUGEST et a pour missions de : 

 

1- Développer un environnement semi-virtuel représentatif des cas 

d’étude du partenaire industriel.  

2- Participer à la mise en œuvre et à l’analyse des méthodes d’interaction 

homme-machine exploitant un moyen cobotique.  

3- Participer au reporting des avancées du projet auprès du partenaire et 

des financeurs. 

 

Les compétences du LISPEN en robotique et cobotique, et notamment des 

premiers développements en interaction « transparentes » homme-cobot, 

serviront de bases techniques au projet FORMAUGEST. 

 

Compétences requises : 
- Spécialisation ou expérience en interaction homme-système.  

- Modélisation/design sous Unity. 

- Compétences en mise en œuvre et analyse d’algorithme à base de 

réseau de neurones artificiels.  

- Expérience/Appétence pour la robotique. 
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