
 

MASTER RECHERCHE 

Systèmes Avancés et Robotique 

Ce master s’inscrit dans le développement des systèmes mécaniques dotés d’une 
intelligence capable de fournir une autonomie et une automatisation afin de : 

• Améliorer la production et alléger la pénibilité du travail 
• Simplifier la vie des humains et fournir aux personnes handicapées, notamment, des 

moyens de vivre plus agréablement. 
A forte connotation mécatronique (combinaison synergique et systémique de la mécanique, 
de l’électronique et de l’informatique temps réel), cette formation aborde les thèmes suivants : 

• La mécanique des systèmes multi-corps (rigides) 
• Les asservissements, les capteurs et les actionneurs 
• L’électronique et le traitement du signal (image, localisation, filtrage) 
• L’ingénierie pour la santé (biomécanique, robotique chirurgicale) 

Atouts de la formation 
• Formation reconnue dans le milieu industriel 

• Axes d’enseignement et de recherche originaux grâce à la longue expérience des enseignants 
• Enseignement à caractère multidisciplinaire 

Objectifs pédagogiques 
Former, dans le domaine général des machines et des systèmes intelligents, des spécialistes 
capables de : 

• Intégrer les contraintes du contexte industriel en prenant en compte tous les aspects 
• Proposer et concevoir des solutions innovantes dans le domaine général des machines et des 

systèmes intelligents 
• Diriger une équipe de bureau d’études et de réalisation dans un contexte fortement 

concurrentiel. 

Programme 
La formation est organisée autour de trois parcours types qui partagent plusieurs unités 
d'enseignement communes, qui sont : 

• Robotique Autonome 
• Simulation et Réalité Virtuelle 

• Systèmes Intelligents et Robotiques 
Le master comporte 5 Unités d'Enseignement (UE) obligatoires et 2-3 Unités d'Enseignement 
optionnelles pour un total à valider de 30 ECTS.  
Certaines UEs du tronc commun peuvent changer en fonction du parcours choisi. 

5 Unités d'Enseignement obligatoires (Parcours Robotique Autonome, 24 ECTS) : 

• La mécanique des systèmes multi-corps (rigides) 
• Modélisation et commande des systèmes robotiques (6ECTS) 
• Commande avancée et estimation dans l'espace d'état (6ECTS) 
• Dynamique des Systèmes et simulation physique (6ECTS) 
• Langue (3ECTS) : Anglais pour la communication scientifique. Ce cours peut être remplacé 

par un cours de français pour les étudiants non francophones, mais maitrisant l'anglais. 

• Mini-Projet (3ECTS) : a pour but la réalisation d’un projet d’étude bibliographique qui peut 
éventuellement donner lieu à des simulations ou des expérimentations. 

Unités d'Enseignement optionnelles : à choisir parmi les suivantes pour un total de 6 ECTS 
: 

• Robotique Mobile (6ECTS) 



 

• Interfaces, Téléopération et Réalité Virtuelle (6ECTS) 
• Vision et perception (3ECTS 
• Robotique médicale (3ECTS) 
• Apprentissage artificiel (3ECTS) 
• Des UEs supplémentaires peuvent être suivis hors contrat d'étude 
•  

Validation 
Cours classiques avec documents et examen final. 
Certains enseignements utilisent des plateformes expérimentales comme support de Travaux 
Pratiques ou de Travaux Dirigés.  
Dans ce cas les notes de TP et TD sont considérées. 

Débouchés 
Cette offre de formation est destinée à couvrir les très nombreux besoins en matière de 
recherche, de développement (bureaux d’études, équipes R&D, ….) relatifs à ces systèmes 
"mécatroniques" avancés qu'on retrouve dans les secteurs d’activités suivants : 

• industrie mécanique, mécatronique et de production 
• industrie des transports terrestre et aérien 
• secteur des technologies pour la santé 
• secteurs de l’éducation, de la recherche et de l’apprentissage 

 

Partenaires industriels 
PSA, Renault, EDF, Eurocopter, Inéo, CEA, SAFRAN, EADS, Aldebaran, Robotsoft, … 

Partenaires académiques 
Paris 6, Mines ParisTech, ENSTA ParisTech 

Admission 
Cette formation s’adresse aux étudiants possédant une formation de base en sciences de 
l’ingénieur et titulaires d’une première année de master ainsi qu’aux étudiants en dernière 
année d’Écoles d’Ingénieurs dans le cadre d’un bi-cursus (en particulier les étudiants des 
établissements de cohabilitation : Arts et Métiers ParisTech, ENSTA ParisTech, Mines 
ParisTech, et Polytech-UPMC) ou également aux étudiants titulaires d’un diplôme 
d’ingénieur.  
Elle est également offerte à des étudiants étrangers ayant reçu une formation équivalente. 

Lieux 
Campus Arts et Métiers de Paris et Université Paris VI (Jussieu) 
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