Fiche de poste post-doc (12 mois)
« Analyse de performance et diagnostic du pilote
de fauteuil roulant électrique »

1- Administratif
Poste : postdoc 12 mois au LCOMS (Laboratoire de Conception, Optimisation et Modélisation des Systèmes,
http://lcoms.univ-lorraine.fr/) de l’Université de Lorraine (http://www.univ-lorraine.fr/)
Financement : région Grand Est, projet INNOV’CHAIR 4.0
Salaire : 2000€ net/mois
Localisation : LCOMS, bâtiment ISEA, 7 rue Marconi, 57070 METZ
Période : du 01/01/2019 au 31/12/2019
Candidature : transmettre un CV et une lettre de motivation à guy.bourhis@univ-lorraine.fr
Contact : Guy Bourhis, LCOMS, université de Lorraine, tel 03 72 74 92 91, mel ci-dessus
2. Contexte
Le projet INNOV’CHAIR 4.0 est un projet de recherche et développement porté par un partenaire industriel, la
société LOGOSILVER spécialisée dans le handicap et la dépendance et plus particulièrement dans les fauteuils
roulants électriques, associé à des laboratoires de recherche, le LCOMS et le LORIA, à des écoles d’ingénieurs,
l’ENIM et CentraleSupélec, ainsi qu’à une structure d’évaluation et de tests, l’Institut de l’Autonomie. Il vise à
développer et adapter la technologie 4.0 aux produits LogoSilver. Il s’agit d’intégrer les objets connectés, les
technologies et l’assistance à la conduite de l’automobile 4.0 aux fauteuils roulants électriques.
3. Mission du post-doc
L’activité de la personne recrutée au LCOMS en post-doc se situe pour l’essentiel dans le workpackage 3 du
projet INNOV’CHAIR (« fauteuil et diagnostic conducteur »). Il s’agit d’analyser la personne handicapée
pilotant un fauteuil roulant électrique selon deux aspects, son comportement de conduite et son état
physiologique. Ceci doit permettre d’adapter de façon objective le fauteuil à cette personne, de déclencher une
alarme (envoi d’un SMS par exemple) en cas de problème important (conduite très erratique, stress
anormalement haut, etc.), ou encore de proposer une assistance ponctuelle à la conduite en faisant appel à des
fonctionnalités conçues dans le workpackage 2 [4], [5]. Suivant son profil et le temps disponible le candidat
retenu poura être amené à intervenir également sur l’implémentation et la validation de ces fonctionnalités de
mobilité semi-autonome.
Un certain nombre de paramètres obtenus à partir de l’analyse des commandes sur l’interface humainmachine, par exemple le jerk révélateur du confort ou la direction du regard [2], permettent d’évaluer la
qualité de pilotage. Ils sont à l’heure actuelle testés dans des simulateurs de conduite en fauteuil, notamment
le simulateur ViEW du LCOMS [1]. Il s’agira de sélectionner les plus pertinents et de les expérimenter en
conduite réelle.
L’évaluation du stress d’une personne à partir de signaux physiologiques (activité electrodermale, activité
cardiaque, etc.) fait l’objet de nombreuses recherches depuis une dizaine d’années dans des contextes
applicatifs très divers, notamment au LCOMS [3]. L’étude consistera ici à sélectionner puis implémenter la
méthodologie la plus en adéquation avec les contraintes du présent projet (système embarqué, fiabilité,
dispositif le moins invasif possible, etc.).
Une fusion des données de performances de conduite et d’état physiologique sera envisagée en conclusion de
ces travaux.

4. Profil du candidat
Le candidat doit être titulaire d’un doctorat dans le domaine de l’EEA, plus particulièrement en traitement du
signal/analyse de données. Des compétences en robotique mobile et/ou directement en lien avec l’application
proposée seront également appréciées.
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