
Les domaines scientifiques couverts par l’ISIR sont :
• la modélisation et la simulation des systèmes robotiques et des interactions complexes,
• les commandes robustes pour la robotique, la télé-opération et l’identification
• les systèmes de perception multimodaux (vision, toucher, parole) et le traitement du signal associé 

et l’extraction de caractéristiques.
• les techniques de l’intelligence artificielle pour l’apprentissage de comportements et leur adaptation.
• les neurosciences computationnelles.
Ils sont mis en synergie autour de projets de recherche à fort potentiel scientifique et d’applications 
organisés au sein de trois équipes.

Analyse multi-modale : geste-visage-parole
Analyse du comportement pour l’objectivation de trou-
bles et pour les interfaces interactifs

Apprentissage du contrôle moteur
Analyse du comportement pour l’objectivation de trou-
bles et pour les interfaces interactifs

Perception/Locomotion multi-modale
Perception visuo/acoustique et locomotion 
à haute mobilité pour l’autonomie en milieux 
ouverts

Adaptation du comportement
Systèmes bio-inspirés pour la synthèse de fonc-
tions perceptivo motrices et cognitives
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Assistance aux gestes 
médicaux et thérapeutiques
commande d’instruments dextres 
pour la chirurgie et la ré-éducation fonctionnelle

Micro-nanobio
Interfaces / Techniques de manipulation et de caractérisation
Conception et d’objets (biologiques) dans le micro-monde

www.upmc.fr

Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR) 

unité mixte de recherche 
Université Pierre et Marie Curie

CNRS UMR 7222.

Laboratoire pluridisciplinaire qui rassemble des chercheurs et enseignants chercheurs, 
relevant des disciplines de la mécanique, l’automatique, le traitement du signal, l’informatique 
et les sciences du vivant.
Ses activités portent sur le développement de systèmes  robotiques autonomes et/ou interac-
tifs à partir des techniques avancées de l’ingénierie et par des approches bio-inspirées.


