
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Campus de Paris 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

novembre 2022 

 

Unité d’affectation : Institut de 

Biomécanique Humaine Georges 

Charpak 

 

Emploi de catégorie : A 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux contractuels 

 

Durée du contrat : 13 mois  

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : Post-

doctorant/doctorante 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

 

Ouleymatou.diarra@ensam.eu 

Responsable des Ressources 

Humaines du Campus de Paris 

 

 

Date de publication : 12/10/2022 

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1028250 

 

 

Post-doctorant en biomécanique 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. 

 

Environnement du poste 
 

Au sein du campus de Paris, l’Institut de Biomécanique Humaine Georges 
Charpak rassemble une vaste gamme de spécialistes à l’interface entre 
l’ingénierie et la médecine avec pour objectif de comprendre le 
comportement mécanique du corps humain pour mieux le protéger et/ou le 
restaurer. 
Dans le cadre du projet DGA RAPID 19 290 6115 AAFAPE, le projet de 
recherche porte sur l’apport d’énergie à l’articulation de la cheville qui 
constitue l’une des limites du dispositif actuel et ouvre la voie à la 
robotisation de ce dernier. L’objectif du projet est d’améliorer les 
fonctionnalités d’une prothèse de genou-cheville contrôlée par 
microprocesseur destinée à des personnes amputées. 
 

Missions 
La mission du doctorant sera de mettre en œuvre plusieurs moyens 
expérimentaux (tapis roulant, poste de métabolisme pour la mesure des 
échanges gazeux, machine robotisée d’apport d’énergie, prothèse robotisée 
open source) pour explorer les questions d’apport d’énergie et leur 
conséquence sur la marche appareillée. Les travaux porteront notamment le 
contrôle-commande des moyens expérimentaux actifs qui ont été présentés 
dans les différents comptes-rendus AAFAPE (voir par exemple : CR T0+24, 
diapositives 27 et 28 ; annexe « 20201207_AAFAPE_T0+12_Annexe lot 3-4 
-Propulsion cheville et consommation énergie » du CR T0+12).  
 
Mots-clés : Energie, analyse de la marche, contrôle-commande 

 

Activités 
- Prendre en main et déployer les moyens expérimentaux d’apport et de 
quantification d’énergie pendant la marche 
- Proposer et mettre en œuvre des protocoles expérimentaux sur personnes 

humaines pour acquérir des connaissances sur l’apport d’énergie et ses 
conséquences sur la marche 
- Travailler en lien avec l’entreprise partenaire du projet pour intégrer les 
connaissances acquises pour améliorer les fonctionnalités du dispositif actuel 

 

Compétences requises 
- Thèse en biomécanique 

- Expérience dans la conduite d’expérimentation biomécanique 

- Pilotage d’actionneurs 

- Anglais courant 

 

 
 


