
 
 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
 

INITIATIVE MSTD – MÉCATRONIQUE  
POUR DES APPLICATIONS MÉDICALES 

L’université de technologie de Compiègne recrute un chercheur contractuel pour une mission 
postdoctorale, au département ingénierie mécanique – laboratoire Roberval, dans le cadre de l’initiative 
« Maîtrise des systèmes technologiques sûrs et durables » (MSTD) initiée par l’Alliance Sorbonne 
Université. 

L’initiative « Maîtrise des systèmes technologiques sûrs et durables » vise à constituer et animer une 
communauté autour d’une recherche portant sur les systèmes créés par l’Homme et à destination de 
son propre usage. Les objectifs scientifiques concerneront la compréhension du fonctionnement des 
systèmes technologiques, considérés dans toute leur complexité, mais également leur système de 
production, leur conception, leur contrôle, leur diagnostic, leur durée de vie, etc. 

L’objectif du post doctorat proposé est de concevoir, réaliser et caractériser un prototype de robot 
capable de se déplacer le long d’un tube polymère et de libérer de manière contrôlée les doses de 
médicaments. 
   

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 12 mois, début mars 2021 

Salaire mensuel brut 

À partir de 2 544,00 €, selon expérience 

Volume horaire 

1 607 heures/an 

Sujet 

Étude d’un système robotique pour l’administration de médicaments dans l’intestin 

Contexte 

La non-observance thérapeutique est l'absence d'adéquation entre les comportements des patients et 
les prescriptions médicales. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’observance insuffisante 
est la raison principale pour laquelle les patients ne retirent pas tous les bienfaits qu’ils pourraient 
attendre de leurs médicaments [1]. Elle entraîne des complications médicales et psychosociales, 
diminue la qualité de vie des patients, augmente la probabilité de développer des pharmaco-résistances 
et engendre un gaspillage des ressources. Pour répondre directement à la nécessité de simplifier les 
régimes médicamenteux et réduire la fréquence des doses, nous proposons une approche basée sur 
un dispositif médical implantable résidant dans le Tractus Gastro-Intestinal (TGI) et capable 
d’administrer périodiquement des doses de médicament de façon autonome.  

Programme de recherche 

L’objectif du post doctorat proposé est de concevoir, réaliser et caractériser un prototype de robot 
capable de se déplacer le long d’un tube polymère et de libérer de manière contrôlée les doses de 
médicaments. Pour cela, différentes architectures de robot seront imaginées et des modèles permettant 
de calculer les efforts mis en jeu seront élaborés afin de dimensionner les différentes parties du robot. 
Un prototype sera ensuite conçu puis fabriqué à une échelle supérieure à celle nécessaire pour une 
implantation in-vivo (par exemple échelle 2) afin de permettre la réalisation de celui-ci dans le temps 
limité du post doctorat. Des campagnes expérimentales seront ensuite menées afin de valider 
l’architecture choisie et de caractériser les performances du micro-robot. Lors de la conception, une 
attention particulière sera portée sur le choix des matériaux afin d’assurer que leurs propriétés 
(souplesse, sécabilité, résistance) sont adaptées à l’application visée et au contexte du TGI en tenant 
notamment compte de leur biocompatibilité. 

 

 



 

Mission 

La personne recrutée assurera des travaux de recherche dans le domaine de la mécatronique / 
microrobotique pour des applications médicales dans le cadre de l’initiative « Maîtrise des systèmes 
technologiques sûrs et durables ». 

Activités principales 

- Proposer des architectures pour le robot et élaborer des modèles permettant le dimensionnement de 
celui-ci 
- Concevoir un prototype de robot capable de se déplacer le long d’un tube polymère et de libérer de 
manière contrôlée des doses de médicaments en tenant compte des contraintes liées au choix des 
matériaux et de leur biocompatibilité 
- Coordonner la fabrication et assembler un prototype du robot 
- Valider expérimentalement le fonctionnement du robot, réaliser une campagne de caractérisation des 
performances 
- Contribuer à la valorisation des résultats obtenus. 

Compétences 

Un profil de mécatronicien(ne) / mécanicien(ne) ouvert(e) aux applications biologiques ou biomédicales 
est recherché.  

 Connaissances en actionnement et/ou microrobotique 

 Connaissances en conception mécanique (logiciels CAO) et modélisation de systèmes 
mécatroniques 

 Connaissances en expérimentation, caractérisation et systèmes d’acquisition de données. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : doctorat  

- Domaine de formation : mécatronique, mécanique. 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exercera au département ingénierie mécanique, laboratoire Roberval, au sein de l’équipe 
Mécatronique – Énergie – Électricité – Intégration (M2EI). 
La personne recrutée sera placée sous la responsabilité du porteur UTC du projet et entretiendra un 
dialogue régulier et une collaboration étroite avec l’ensemble des interlocuteurs concernés des 
laboratoires Roberval, LCMCP et BMBI. 

Le/la post-doctorant(e) évoluera principalement sur la plateforme « micro-mécatronique » du laboratoire 
Roberval. Cette plateforme est dédiée aux expérimentations des travaux de recherche en micro-
mécatronique, réalisés au laboratoire au sein de l’équipe M2EI, qui se concentrent sur la conception de 
systèmes mécatroniques compacts incluant des développements originaux d’actionneurs et de 
capteurs, par exemple basés sur des principes électromagnétiques, optiques ou encore sur des 
matériaux actifs fonctionnalisés. Il/elle sera également en contact avec des chercheurs et enseignants 
chercheurs du Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris (UMR 7574 Sorbonne 
Université, CNRS, Collège de France) et du Laboratoire BioMécanique et BioIngénierie (UTC-CNRS 
UMR 7338) concernant le choix des matériaux et la problématique de leur biocompatibilité. 

La personne recrutée travaillera quotidiennement avec un ingénieur d’études mécanicien, un ingénieur 
de recherche mécatronicien et une équipe multidisciplinaire d’enseignants-chercheurs (mécaniciens, 
mécatroniciens, experts matériaux et biologistes) et de doctorants / post-doctorants.  

Des déplacements sont à prévoir (régionaux, nationaux, internationaux) dans le cadre du projet. 

Contact scientifique 

Laurent Petit, MCF, UTC, laboratoire Roberval 
laurent.petit@utc.fr 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/chercheur 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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