
Les recherches développées 
par l’ISIR

Les recherches sont organisés 
sur la base de projets à fort potentiel 
scientifi que et d’application au sein 
des trois équipes : Systèmes Interactifs 
(SI), Perception et Mouvement chez 
l’Homme (PM), Systèmes Intégrés 
Mobiles et Autonomes (SIMA)

Équipe systèmes interactifs

L’équipe a pour objectif général de 
développer des méthodes et des systèmes 
pour l’assistance à la manipulation. 
Les travaux concernent plus spécifi -
quement la manipulation d’objets 
biologiques, dans le cadre de la carac-
térisation cellulaire ou de la chirurgie. 
Ils donnent tous lieu à des validations 
expérimentales, réalisées dans des 
conditions in-vivo ou ex-vivo. 

Les actions de recherche développées 
par cette l’équipe sont regroupées selon 
deux grands axes : la robotique pour 
gestes médico-chirurgicaux assistés 

(groupe AGATHE) et la télé-micro/ 
nano-manipulation (groupe MAP).
En ce qui concerne la télé-micro /
nano-manipulation, l’objectif est de 
proposer et de valider expérimentalement 
des techniques et des technologies 
nouvelles pour des manipulations 
télé-opérées d’objets de dimensions 
submillimétriques. Il s’agit de concevoir 
des systèmes et des techniques 
de télé-micromanipulation à très haute 
sensibilité permettant de « ressentir » 
des interactions à l’échelle du micro-
newton et « d’assister » les manipulations. 
Dans le domaine de l’assistance aux 
gestes et de ses applications thérapeu-
tiques, en chirurgie notamment, 
les objectifs sont d’augmenter la qualité 
de la manipulation et les performances 
des modes d’assistance robotisée. 
Les projets de recherche développés 
dans cet objectif suivent trois directions 
complémentaires que sont l’assistance 
au geste par retour d’effort, la conception 
et la commande d’instruments dextres 
et le guidage automatique des dispositifs 
robotiques à partir d’imageurs médicaux.  
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3 formations en robotique

Master

Une offre de formation spécifi que à 
la robotique et aux systèmes intelligents 
est proposée aux étudiants du LMD. 
Cette offre se décline selon 2 spécialités 
pluridisciplinaires différentes 
de la mention de sciences de l’ingénieur 
des masters de l’UPMC.

La première spécialité, Systèmes 
avancés et robotique (SAR), cohabilitée 
avec l’ENS-Cachan et l’École d’Arts 
et Métiers ParisTech, est principalement 
ancrée sur la mécanique et les systèmes 
intelligents. 
Elle propose quatre parcours type : 
• la robotique autonome
• la simulation et réalité virtuelle
• la CAO et productique
• les systèmes intelligents et robotique 
et un parcours international :
• Mechatronics for rehabilitation 
( www.master.sdi.upmc.fr > mécanique )

La seconde spécialité, informatique 
industrielle, image signal et robotique 
(I3SR), est centrée sur l’étude des 
signaux et des images pour la robotique. 
Elle compte trois parcours : 
• le traitement du signal pour le son 
et l’image
• imagerie industrielle 
• informatique industrielle
Les deux derniers peuvent être 
effectués en apprentissage 
en partenariat avec le CFA-UPMC

( www.master.sdi.upmc.fr > électronique )
Les débouchés de ces spécialités se 
situent principalement dans les secteurs 
recherche et développement ou Produc-
tion. De nombreuses entreprises sont 
en effet concernées par les systèmes 
intelligents et les machines robotisées.

Ingénieur
Spécialiste en robotique

Une formation d’ingénieurs spécialistes 
en robotique habilitée par la commission
des titres d’ingénieurs est ouverte depuis 
2006 au sein de Polytech’Paris - UPMC.

L’objectif de la spécialité robotique 
est de former des ingénieurs pluri-
disciplinaires, dont le profi l est adapté 
aux besoins spécifi ques des entreprises 
en matière d’innovation, de dévelop-
pement et d’exploitation de systèmes 
mécaniques et robotiques. 
Cette spécialité constitue une offre 
originale dans le panorama des 
formations d’ingénieurs en France. 
Elle est assise principalement sur 
la mécanique, l’informatique, le signal 
et l’image, au carrefour de la modélisation 
des systèmes, de la simulation temps-
réel, des systèmes mécatroniques 
et de la commande. 
L’originalité de la formation est accentuée 
par les enseignements des deux options : 
• l’option systèmes interactifs prépare 
à une insertion professionnelle dans 
le domaine des systèmes de simulation 
temps réel et de la réalité virtuelle. 
• l’option systèmes mécatroniques 

pour la santé sensibilise les élèves 
ingénieurs aux spécifi cités techniques 
et légales de ce secteur d’activité.

Doctorat

En moyenne, une cinquantaine 
de doctorants sont présents chaque 
année dans l’unité, et au-delà 
des doctorats CIFRE (une dizaine) 
sont également encadrés 
par les chercheurs de l’ISIR.

L’ISIR est rattaché à trois écoles 
doctorales de l’UPMC :
• SMAER (Système Mécanique 
Acoustique, Électronique et Robotique) 
• EDITE (École Doctorale Informatique 
Télécommunications et Électronique) 
• 3C (Cerveau-Cognition-Comportement)

Les trois écoles sont fédérées 
au sein de l’Institut de formation 
doctorale de l’UPMC. 
Leur rôle est entre autre d’offrir 
un complément de formation aux 
doctorants de les accompagner 
tout au long de leur cursus. 
De faciliter leur insertion profes-
sionnelle en les aidant à bâtir 
leur projet personnel, et à valoriser 
les résultats de leurs recherches.
L’ISIR forme actuellement 
une quinzaine de docteurs par an 
qui s’orientent dans des proportions 
équilibrées vers le milieu acadé-
mique et le milieu industriel.

ISIR
Institut 

des systèmes intelligents 
et de robotique 

U
P

M
C

 -
 D

ir
ec

tio
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

©
 P

ho
to

s 
:  

C
N

R
S 

P
ho

to
th

èq
ue

 / I
SI

R
 / B

en
oî

t R
A

JA
U

 ; 
co

uv
er

tu
re

 : 
IS

IR
 / P

hi
lip

pe
 B

id
au

d

ISIR, Institut  des systèmes intelligents et de robotique

ISIR - Institut des systèmes intelligents et de robotique
CNRS - UMR 7222
4, place Jussieu - 75252 Paris cedex 05
Pyramide Tour 55 - Boîte courrier 173
tél. 01 44 27 51 41 - contact@isir.fr

www.isir.fr



L’ISIR
des robots et des hommes

Les capacités d’interactivité 
et d’autonomie constituent 
des dimensions essentielles 
dans les systèmes robotiques. 
Elles sont à la base du dévelop-
pement systèmes innovants pour 
des interventions chirurgicales 
non invasives, des manipulations 
d’objets biologiques, la suppléance
fonctionnelle, la rééducation, 
les aides pour diverses formes 
de handicap moteur et cognitif 
comme pour des dispositifs 
capables d’évoluer dans 
des environnements naturels.

Ces technologies reposent sur des 
architectures souvent complexes 
intégrant des systèmes mécaniques, 
électroniques, et les logiciels associés, 
mais aussi des « contenus » adaptés 
à la réalisation de fonctions thérapeutiques, 
de diagnostic comme à la rééducation, 
la stimulation physique et cognitive.

L’Institut des systèmes intelligents 
et de robotique (ISIR) développe 
des travaux de recherche de haut niveau 
dans ce domaine en s’appuyant sur des 
équipes pluridisciplinaires regroupant 
des spécialistes de divers domaines 
scientifiques des sciences de l’ingénieur 
et des sciences et techniques de
l’Information et des neurosciences. 
Les chercheurs de l’ISIR sont plus parti-
culièrement mobilisés autour de grands 
projets rapprochant robotique et vivant.

Les domaines de recherche 
couverts par l’ISIR :

• L’assistance aux gestes médicaux 
et thérapeutiques conception et com-
mande de systèmes interactifs pour la 
chirurgie et la rééducation fonctionnelle

• La micro / nanomanipulation
Interfaces et techniques de manipulation 
et de caractérisation d’objets 
(biologiques) dans le micro-monde

• Les interactions multimodales 
(geste/visage/parole/haptique)
Interactions naturelles homme-robot et 
objectivation de troubles liés au handicap

• La simulation et la commande des 
fonctions motrices commande de 
mannequins virtuels ou d’humanoïdes, 
l’analyse et la compensation des fonctions 
motrices

• La perception / locomotion multimodale
Perception visuo/acoustique et locomotion 
à haute mobilité pour l’autonomie 
en milieux ouverts

• L’adaptation du comportement
Systèmes bio-inspirés pour la synthèse de 
fonctions perceptivo-motrices et cognitives

Les recherches développées 
par l’ISIR

Les recherches sont organisés 
sur la base de projets à fort potentiel 
scientifique et d’application au sein 
des trois équipes : Systèmes Interactifs 
(SI), Perception et Mouvement chez 
l’Homme (PM), Systèmes Intégrés 
Mobiles et Autonomes (SIMA)

Équipe systèmes interactifs

L’équipe a pour objectif général de 
développer des méthodes et des systèmes 
pour l’assistance à la manipulation. 
Les travaux concernent plus spécifi-
quement la manipulation d’objets 
biologiques, dans le cadre de la carac-
térisation cellulaire ou de la chirurgie. 
Ils donnent tous lieu à des validations 
expérimentales, réalisées dans des 
conditions in-vivo ou ex-vivo. 

Les actions de recherche développées 
par cette équipe sont regroupées selon 
deux grands axes : la robotique pour 
gestes médicochirurgicaux assistés 

(groupe AGATHE) et la télé-micro/ 
nanomanipulation (groupe MAP).
En ce qui concerne la télé-micro /
nanomanipulation, l’objectif est de 
proposer et de valider expérimentalement 
des techniques et des technologies 
nouvelles pour des manipulations 
téléopérées d’objets de dimensions 
submillimétriques. Il s’agit de concevoir 
des systèmes et des techniques 
de télémicromanipulation à très haute 
sensibilité permettant de « ressentir » 
des interactions à l’échelle du micro-
newton et « d’assister » les manipulations. 
Dans le domaine de l’assistance aux 
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45
enseignants-
chercheurs

60
doctorants

Les disciplines 
scientifiques concernées :

• la mécanique 
des systèmes 
et des interactions

• le traitement du signal 
(parole, visages, gestes, 
posture, tactile, visuel)

• l’automatique 
pour la commande

• l’informatique et 
l’intelligence artificielle

• les neurosciences

contact@isir.fr

Pour découvrir nos travaux 
de recherche et nos robots, 
vous pouvez prendre 
rendez-vous avec nous !

Robot 
de télé-chirurgie 
de l’oreille moyenne

Orthèse active 
pour la rééducation 
des membres 
supérieurs

Eyetracker et  Domeo
développé par l’équipe 
perception et mouvement 
chez l’homme

IcuB, un robot 
humanoïde 
pour l’apprentissage 
des fonctions motrices 
et l’exploration 
des interactions 
homme/robot

Doméo
un robot de stimulation 
et d’assistance cognitive

Le robot-rat 
Psikharpax

Hylos
un robot mobile 
articulé pour 
l’exploration

ISIR, L’Institut  des systèmes intelligents et de robotique

Équipe perception 
et mouvement chez l’homme

L’équipe s’intéresse à la représentation, 
la modélisation, la synthèse et l’assis-
tance aux mouvements chez l’Homme. 
Un certain nombre de problèmes 
fondamentaux ou appliqués liés 
au mouvement et à la perception 
sont abordés par cette équipe. 
Le but est d’atteindre une compréhension 
globale permettant de concevoir 
des systèmes anthropocentrés allant 
de la capture des signaux et la recon-
naissance des gestes, intentions 
ou paroles jusqu’au contrôle actif 
et à la correction des fonctions motrices 
et sensorimotrices. Les applications 
de ces travaux concernent principalement 
la robotique d’assistance à la personne 
mais aussi l’analyse et le traitement 
thérapeutique de certaines pathologies 
du système sensorimoteur.

Équipe systèmes intégrés 
mobiles et autonomes

Les recherches portent sur l’étude des 
systèmes de locomotion (principalement 
terrestres et aériens), la perception 
visuelle et acoustique pour atteindre 
un haut degré d’autonomie et l’adapta-
tion du comportement des systèmes 
à leur environnement. Une dimension 
particulière dans les travaux de cette 
équipe concerne le développement 
de méthodes pour la conception 
et la commande de nouveaux systèmes 
de locomotion en passant notamment 
par des approches biomimétiques 
mais aussi par des approches plus 
classiques d’analyse et d’optimisation 
de systèmes. Un autre aspect concerne 
la perception de l’environnement 
et l’estimation d’état par la perception 
panoramique visuo-acoustique. 
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