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Description et contexte 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de recherche de la Chaire Maintien@Domicile (https://chaire-

mad.fr/ M@D), portée par les fondations de l’ENSIBS et de l’IMT, dont le but est de concevoir et tester des 

systèmes liés aux nouvelles technologies pour permettre aux personnes en situation de handicap ou en perte 

d’autonomie de vivre le plus longtemps possible chez elles. Nous sommes confrontés à cet enjeu à cause du 

changement démographique de la société qui est dû au vieillissement croissant de la population ainsi qu’au 

déclin du taux de naissance.  

Face à ce défi, il devient essentiel de rechercher de solutions technologiques qui maintiennent la longévité et 

le bien-être de la population. Dans ce contexte, nous travaillons sur deux domaines de recherche à savoir, 

l’habitat intelligent et la robotique d’assistance. Grâce à leurs caractéristiques complémentaires l’équipe 

IHSEV/HAAL, avec l’aide de ses partenaires, souhaite poursuivre des actions de recherche et de 

développement permettant la convergence et la coordination des multiples solutions par l’interaction des 

dispositifs domotiques et des robots avec l’utilisateur humain. 

Il s’agit dans le cadre de ce projet de formaliser et normaliser les mécanismes sous-jacents. Cela se traduit 

par des travaux de recherche scientifiques pluridisciplinaires et notamment en informatique distribuée, 

systèmes multi-agents, l’intégration des méthodes de décision par la fusion de données multi-capteurs 

domotiques et robotiques ou par de méthodes d’apprentissage de type « ensemble learning ». 

Pour répondre à ces objectifs, ce projet porte sur une modélisation du système cyber-physique qui est 

constitué par (i) l’utilisateur, (ii) l’habitat intelligent et (iii) les robots d’assistance, en se basant pour chacun sur 

la notion du « jumeau numérique » (digital twin en anglais). L’établissement de cette relation de dualité entre 

le monde réel et ses répliques sous la forme de jumeaux numériques (JN), servira comme base de 

référence/vérité sur laquelle les différents services d’assistance pourront se développer. Par sa vocation à 

modéliser la dynamique d’un système le JN facilite le monitoring, le diagnostic et le pronostic de son 

comportement. 

S’inspirant de l’exploitation de JNs dans des domaines tels que l’Industrie du Futur, l’Internet des Objets ou 

l’aéronautique, le projet HERON étend cette perspective dans le domaine de l’assistance à la personne. Cette 

transposition permettra d’accélérer la mise en œuvre des services concernés au niveau technologique d’une 

part et le passage à échelle par l’amélioration de leur acceptabilité par les utilisateurs finaux. 
 

Description de l’offre 

Le paradigme du jumeau numérique apparaît aujourd’hui dans le domaine de la santé en milieu hospitalier [1], 

avec l’intérêt de progresser vers une prise de soins de plus en plus individualisée. Ceci devient en partie 

possible grâce à l’abondance de données de santé qui peuvent être recueillies et analysées pour une 

personne, permettant la construction de modèles représentatifs de l’individu et la définition précise de la 

« normalité » de son état. 

L’intérêt du projet HERON dans un cadre d’assistance à la personne à domicile est de permettre à l’habitat 

intelligent et aux robots d’assistance de se baser sur le JN de la personne afin d’apporter une aide proactive 

ou rétroactive. Dans le premier cas, le JN sert à anticiper, voire prévoir, le comportement de la personne au 
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sein de son domicile ou ses interactions avec les différents dispositifs. Ceci se base en premier lieu sur la 

capacité de reconnaître les activités de la vie quotidienne (AVQ) que la personne est en train de réaliser et 

des sous-étapes associées [2], captées par la maison intelligente ou par un robot. La constitution du JN se 

traduit ici par l’extraction de modèles d’entraînement automatique pour l’individu, modélisant la dynamique 

d’exécution des AVQs pour cet individu. Les modèles de plus haute performance convergent vers des réseaux 

de neurones profonds (« deep neural networks» en anglais), en condition de disponibilité d’un volume de 

données significatif.  

En constituant le profil du comportement typique/normal de l’individu, le JM sert ensuite à analyser et détecter 

des signes de déviation des actions motrices ou du comportement cognitif de la personne en perte 

d’autonomie. Les méthodes appelées « détection de nouveauté/anomalie » [3] permettent d’extraire ces traits 

en l’absence totale de données de ce qui pouvait constituer un état anormal. L’aide apportée par l’habitat 

intelligent peut prendre la forme d’une alerte envoyée au cercle familial, par exemple dans le cas d’une chute 

de la personne, ou d’une intervention immédiate par un robot. 

Le travail à entreprendre dans le cadre du projet HERON consiste alors à définir les caractéristiques et les 

processus qui interviennent sur l’état de la personne fragile et en interaction avec son environnement, c-à-d 

avec l’habitat intelligent et les robots d’assistance. Le projet va débuter par la constitution de JN pour l’habitat 

(LivingLab de l’IMT-Atlantique et du partenaire principal du projet à l’ENSIBS) pour continuer avec le JN des 

robots manipulateurs de complexité moyenne (TurtleBot2i) et s’achever avec le JN de l’utilisateur humain. 

Cette progression sera privilégiée pour diminuer la complexité étant donné que le comportement de l’habitat 

intelligent est le plus prévisible alors que celui de la personne le plus stochastique, ç-à-d imprévisible. Au 

niveau technique, la représentation virtuelle des JN associés sera faite au sein du logiciel de simulation 

Gazebo (http://gazebosim.org/) en s’interfaçant avec le système d’exploitation robotique (ROS, 

http://wiki.ros.org/) ainsi que le protocole d’interopérabilité xAAL [4], développé par l’équipe. Pour la 

représentation des processus internes des JN non-humains, notre point de départ sera l’utilisation du ROSPlan 

[5]. Sur cette base, le post-doctorant va poursuivre la transposition de ce moteur de planification de tâches 

pour modéliser les processus du JN de l’humain, correspondant aux AVQs. La valeur ajoutée de l’utilisation 

de JN pour l’assistance à la personne sera démontrée au travers des scénarios d’assistance déployés dans 

les LivingLabs des deux partenaires du projet (IMT-A & l’ENSIBS), dont le pilotage ( ?) sera effectué par des 

terminaux éloignés (cf. Gazebo-Web http://gazebosim.org/gzweb.html). 
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Missions 

Les résultats à obtenir seront sur la forme de publications scientifiques dans des conférences/revues 

internationales liées aux domaines de la robotique, l’intelligence artificielle ou l’interaction homme-machine. 

Le code source de programmation sera partagé entre les partenaires dans un répertoire à accès commun. La 

personne recrutée aura un rôle de coordination au sein du partenariat ayant le soutien des ingénieurs de 

recherche de la Chaire. 

 

Moyens mis à sa disposition (équipements, accès à des plate-formes,…) : 

 

 Plate-formes robotiques manipulateurs Turtebot2i 

 Living’Lab en e-santé de l’IMT-A et de l’ENSIBS 

 Serveurs de calcul GPU hébergés à l’IMT-A 

 

Profil du candidat 

Titulaire d’un doctorat dans le domaine de l’Informatique, la Robotique ou dans un domaine associé. 

Publications internationales dans des conférences ou des revues de la thématique concernée.  

 

Expérience antérieure sur deux ou plusieurs des domaines suivants : 

Architecture robotiques, Industrie de Future, architectures client-servers, calibration, visualisation 3D 

 

Compétences techniques :  

Robot Operating System (ROS), Python/C++, calcul scientifique, environnements de simulation 3D (Gazebo) 

 

Détails pratiques 

Date de début de contrat : courant 2020 

Durée du contrat : 18 mois 

Les candidats peuvent postuler par e-mail à l’adresse : application-heron@imt-atlantique.fr 

En envoyant les documents suivants: 

 CV 

 Lettre de motivation 

 Liste de publications 

 Lettres de recommandation (ou liste de personnes référentes) 

 

Description en Anglais : https://drive.google.com/file/d/1bOZFlN7Xu0dtlC-_NtCEAldR-

IXZBgOg/view 

 

Responsables scientifiques :  

Panagiotis PAPADAKIS (https://sites.google.com/site/pgpapadakis/) 

Christophe LOHR (https://www.imt-atlantique.fr/en/person/christophe-lohr) 
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