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1. Editorial 

Notre association régionale IESF Côte d’Azur relaie depuis plusieurs années avec dynamisme une action nationale 
importante de Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique. 

Après la finalisation du dossier sur Parcoursup et l’approche des examens l’année scolaire est pratiquement terminée 
pour ce type d’action. 

Cette année nous en avons poursuivi le développement avec une croissance de 30% en nombre d’établissements. 

Nous sommes intervenus dans 17 Lycées avec des classes complètes, dans 6 Forums de métiers organisés par des 
Lycées et dans 10 Salons ou Forums métiers multi-établissements comme la Fête de la Science ou la Nuit de 
l’orientation organisée par la CCI 

Ceci représentant 42 conférences diffusées auprès de 2400 élèves, essentiellement de 1ère et Terminale Scientifique. 

 

Dès l’an prochain nous devrons adapter nos interventions aux nouveaux bacs définis par la réforme en cours dans 
l’éducation nationale. 

Ces interventions auprès des jeunes, qui font l'objet de comptes rendus réguliers dans notre bulletin, bien que 
menées par des membres bénévoles, entrainent naturellement des dépenses. 

Nos cotisations sont absolument indispensables à la pérennité de nos actions. 

Si ce type d’action vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre, toutes les bonnes volontés seront bien accueillies 

Nous comptons sur votre soutien. 

Jean-Louis Droulin  

Président IESF Côte-d’Azur 
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2. L’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Mars 2019 

 

Vingt un présents et représentés, se sont retrouvés le mardi 19 mars 2018 à la maison des Associations, place 
Garibaldi à Nice afin de faire le bilan de notre année 2018 tant du point de vue de nos multiples activités ainsi que de 
la gestion financière. L’ensemble a reçu approbation et président et trésorier ont obtenu quitus. Y furent aussi 
présentés et approuvés le budget 2019 ainsi que le montant de nos cotisations.  

 

 

Le Rapport moral a souligné :  

 La tenue d’un déjeuner amical en janvier, 11 réunions du bureau exécutif et 4 bulletins d’information. 

 Le fonctionnement et la mise à jour régulièrement des outils Internes : Site IESF CA et Compte Twitter @IESF_CA 

 Notre participation à la Semaine de l’Industrie où des intervention PMIS ont été labellisées  

 L’organisation d’une visite chez « THALES Defense Mission System Underwater warfare » à Sophia Antipolis le 

09/11/2018 et un repas « Célébration 1997XW4 = (31174) ROZELOT au Jardin de la vague à St Paul de Vence le 

27/09/2018 

 Nos relations avec Polytech Nice Sophia (Direction = membre permanent au Conseil d’Ecole / Amicale des 

Anciens / Bureau des Elèves), avec l’université de Nice, avec l’IUT et avec les associations : 

o IPF / CARA SE (IBM) / INSAZUR / Cercle des Sources / A&M 
o INSA Lyon (Membre du Conseil d’Administration / Comité d’Ethique de l’AIL) 

 Une année en croissance pour la  Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique (PMIS) (Voir l’éditorial). 

  

2019 verra la continuité des actions entreprises qui demande particulièrement pour le programme PMIS un apport de 
bénévoles, ainsi qu’un accroissement de participation aux actions et rassemblements d’autres associations 
d’ingénieurs, d’universitaires, et d’ordre culturel.  

Après l’assemblée nous nous sommes réunis autour d’un apéritif et d’un repas amical bien animés. 

 

Pierre QUIRIN 

Secrétaire  IESF Côte d’Azur 
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3. La cobotique : quand les humains et les robots 

collaborent 

 

Préambule 

A l’aide de documents et de sources avérées, cet article présente le contexte mondial actuel de la robotique. Il 
analyse les enjeux économiques en Europe et en France. Il traite de la filière robotique et des dispositifs existants et 
nécessaires pour sa valorisation et son développement. Il explique les raisons de l’émergence de la cobotique et de 
ses nombreuses applications dans les domaines industriel, médical, etc. Les questions d’éthique sont abordées. 
L’article donne quelques références bibliographiques, des informations utiles pour des formations, les écoles, les 
organisations françaises et internationales, les évènements récents, etc. L’auteur ne prétend pas traiter, de manière 
exhaustive, tous les aspects de la robotique et plus particulièrement de la cobotique, mais simplement d’éveiller 
l’envie d’en savoir plus. 

Le contexte et les enjeux 

Les nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle ou l’internet des objets, la recherche scientifique et les 
progrès rapides des techniques des systèmes électroniques et automatiques, de l'informatique, etc. ont permis à la 
robotique de se développer avec une très forte croissance. Les secteurs concernés sont très divers tels l’industrie, 
l’automobile, l’aéronautique, la défense, la santé, les transports, l’exploration, etc. Selon la Fédération internationale 
de la robotique, dans un très proche avenir, le marché mondial de la robotique devrait atteindre les 100 milliards 
d'euros en comptant la robotique industrielle, les robots de service ou les drones, etc. Une estimation du total de 
robots industriels opérationnels au niveau mondial donne 3 millions d’unités.  

D’un point de vue économique, les robots qu’ils soient industriels ou de service, vont de plus en plus être implantés 
dans les entreprises de tout secteur. S’ils sont devenus une composante indispensable pour l’assistance aux 
opérateurs, la compétitivité ou la productivité des entités, cela ne doit pas cacher les problématiques qui en découlent. 
En effet, les pertes d’emploi sont encore un facteur important dans le rapport inspiré par la présence de robots dans 
une structure industrielle. Aujourd’hui, les robots sont de plus en plus caractérisés comme cognitifs, c’est-à-dire que 
leurs actions dépendent des diverses expériences et des résultats de méthodes stochastiques. Dans de telles 
situations, il est naturel que les problèmes d’éthique soient traités par des réglementations et des règles de conduite 
sans oublier les valeurs et les principes qui doivent être clairement énoncés. 

Parmi les dix pays les plus équipés au monde, la Corée du Sud est en première position avec une moyenne de 631 
robots pour 10 000 employés. Elle est suivie par Singapour, l’Allemagne, le Japon, la Suède, le Danemark, les Etats-
Unis, etc. La Chine désire accéder aux premières places mondiales très rapidement par sa politique dynamique et les 
investissements, les rachats de sociétés, la recherche et l’enseignement. Les enjeux d’indépendance technologique et 
économique sont donc bien réels. 

Quant à la France, elle est située à la 18
ème

 place (132) ce qui est au-dessus de la moyenne mondiale (74) et 
européenne (99). Mais la croissance du secteur y est de 16% donc bien inférieure à la moyenne mondiale située 
autour de 30%. La France est le troisième marché d’Europe. L’industrie est très demandeuse de compétences en 
robotique, en biomécanique, en informatique embarquée, etc. Les métiers recherchés sont ceux d’ingénieur en 
robotique, de mécatronicien, d’automaticien, d’intégrateur robotique, etc. 

Tout ceci œuvre dans le cadre du concept d’Industrie 4.0 ou d’usine du futur. Celle-ci est définie comme la quatrième 
révolution industrielle après celle de la mécanisation, celle de la production de masse et celle de l'automatisation. 
Grâce à la transformation numérique et aux nouvelles technologies telles l’internet des objets (Internet of Things ou 
IoT), l’internet de tout (Internet of Everything ou IoE), intelligence artificielle (IA), l’industrie devient un système global 
où toute entité matérielle, logicielle, applicative, humaine sera interconnectée. Les usines deviennent alors plus 
compétitives, plus performantes et plus sûres. L’objectif est de produire des produits personnalisés et des services 
associés. De nouveaux métiers apparaissent et le nombre d’emplois devrait être conservé. 

Les robots collaboratifs : la cobotique 

Les robots exécutent des tâches souvent ardues à la place des humains. Les premiers robots étaient qualifiés de 
déterministes car leur comportement était dicté par un programme figé. Le robot traditionnel était dédié à la réalisation 
d’une seule tâche. Si les actions changeaient, il fallait reconcevoir la procédure d’exécution. L’évolution technologique 
a permis de les rendre beaucoup plus sûrs et plus performants. Cependant l’augmentation constante de la complexité 
de leurs tâches apporte une limite à leurs actions : ils ont besoin de la capacité d’adaptation et de la performance des 
humains. Suivant le contexte, les opérateurs et les robots peuvent soit être séparés, soit cohabiter dans une même 
zone pour travailler ensemble. Ces interactions, bénéficiant des progrès et de nouvelles normes, demeurent toutefois 
encore un sujet de préoccupation. 

C’est ainsi que le concept de cobotique (robotique collaborative) est apparu. Pour mémoire, selon Wikipédia, la 
cobotique est le domaine de la collaboration homme-robot, c’est à dire de l’interaction, directe ou téléopérée, entre 
homme(s) et robot(s) pour atteindre un objectif commun.  

Le cobot (néologisme issu des mots coopération et robotique) est réalisé avec des matériaux souples, des capteurs 
dernière génération et une vision intégrée optimale pour appréhender l’environnement et agir selon la sollicitation. Il 
est plus flexible et mobile dans le sens où il évolue aux côtés de l’opérateur qui peut le reprogrammer facilement si 
besoin. Il amène une assistance à l’effort, plus de précision dans les actions demandées, etc. En effet, sa conception 
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lui permet de détecter et de prévenir les erreurs humaines. Dans le cas où le cobot est plus imposant, par sa taille, 
que l’opérateur humain, ce dernier peut le manipuler sans effort. En effet, un léger mouvement dans une direction 
suffit pour que la machine interprète le désir de l’opérateur et agisse alors avec précision et en sécurité. C’est bien 
dans les situations où l’opérateur humain est indispensable mais se trouve face à des tâches difficiles, fatigantes, ou 
répétitives que le cobot pourra l’assister. 

Les systèmes cobotiques sont des systèmes où les humains et les robots interagissent afin de réaliser une tâche 
commune. Ils améliorent la compétitivité des entreprises et la santé des personnels. Ils constituent un des aspects de 
l’industrie 4.0 grâce à leur flexibilité et leur connectivité en considérant l’humain comme acteur central du système. 
C’est ainsi que si on considère l’aide amenée par les robots collaboratifs dans le domaine médical ou dans 
l’exploration en conditions extrêmes, ils sont parfaitement acceptés car bien intégrés parmi les personnels concernés. 
Ainsi, un bras motorisé dans une usine Airbus est un parfait exemple de cobot.  

La cobotique est donc située à l’interface de la robotique, de la biomécanique et du comportement humain. L’Institut 
National de Recherche et de Sécurité (INRS) travaille sur les conditions d’action de ces cobots. En effet, suivant les 
situations, le type de collaboration et donc de règles ne sont pas les mêmes : partage d’espace de travail où 
l’opérateur et le robot peuvent avoir des tâches distinctes ou travaillent conjointement à une même tâche, etc.  

Quelques applications 

Les laboratoires de recherche, qu’ils soient académiques ou industriels, mettent au point des robots collaboratifs ou 
cobots de divers types. Parmi les nombreux domaines d’application, on note l’industrie de l’automobile, le nucléaire, 
l’agriculture, l’off-shore, la santé, etc. 

Dans le domaine médical, conscient des enjeux de santé et économique, le Professeur Jacques Marescaux a créé, en 
1994, l’Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif (IRCAD), en associant des grands groupes du 
secteur médico-chirurgical. Dans cet institut, les chercheurs, les ingénieurs informaticiens, les roboticiens, avec l’aide 
des experts chirurgicaux internationaux ont pu mener à bien leurs travaux, par exemple dans le domaine de la 
chirurgie laparoscopique et mini-invasive. Ceci a permis à la France d’être à la pointe de la recherche dans ce 
domaine et de ces pratiques novatrices. Aujourd’hui des équipes de recherche mettent au point de nouvelles solutions 
pour la médecine et la chirurgie assistée par ordinateur, depuis la conception mécatronique à la commande robotique 
et la vision par ordinateur. 

En ce qui concerne l’agroalimentaire, l’introduction de la robotique est réelle et croissante. Les raisons sont, par 
exemple, la réduction des tâches répétitives et par là même des coûts de production. L’amélioration des conditions de 
travail est notable tout comme la diminution des troubles musculo-squelettiques ainsi que des maladies 
professionnelles. Dans les champs de culture, le développement de capteurs embarqués permet d’évaluer les 
distances, les charges, etc. Une approche globale de la sécurité au travail est nécessaire car la robotisation d’une 
ligne de production doit être bien étudiée. Elle nécessite une analyse de risque car tous les postes ne sont pas 
toujours collaboratifs. 

Dans le domaine militaire, par exemple, la recherche de moyens de décupler les forces des combattants existe depuis 
longtemps. De nombreux pays travaillent évidemment à la conception d’un exosquelette. C’est un équipement articulé 
et motorisé fixé sur le corps au niveau des jambes et du bassin, également sur les épaules et les bras. Il facilite les 
mouvements grâce à la force de moteurs électriques. Aux Etats-Unis, la société Sarcos Robotics a préparé une 
version de l’exosquelette Guardian XO, pour les forces spéciales (investissements de 175 millions de dollars). Il 
améliore l’endurance, la force et la dextérité. En France, l’exosquelette Hercule v4, conçu par la société RB3D, aide le 
corps humain à supporter jusqu’à 100 kg, entre autres actions. 

La filière robotique française  

La France a de nombreux atouts. D’une part la reconnaissance de l’excellence de ses travaux de recherche lui permet 
d’être dans les cinq premiers pays au niveau mondial en matière de publications scientifiques. D’autre part le pays 
dispose d’environ 150 sociétés de robotique et de systèmes intelligents ayant le potentiel de devenir des leaders 
internationaux. L’innovation est alors présente, par exemple, pour le civil ou le militaire, dans la conception de drones, 
de robots médicaux ou agricoles, également dans des intégrateurs sectoriels. Ces derniers nécessitent une grande 
connaissance des technologies et des équipements. Ils sont porteurs de solutions robotiques novatrices. 

Les marchés sont en pleine croissance, comme par exemple, celui des robots agricoles (2
ème

 marché mondial de la 
robotique de service professionnelle estimé à environ 16 milliards d’euros). Aussi il est indispensable que des 
dispositifs de partenariats académique-industrie soient créés, soutenus et valorisés avec l’aide les Instituts de 
Recherche Technologique (IRT), des Sociétés d’Accélération de Transfert Technologique (SATT), des réseaux 
d’entreprises du secteur (clusters), le GdR Robotique du CNRS, les Labcoms de l’ANR, etc. Les investissements 
peuvent provenir du fond DeepTech et de la Banque pour l’innovation (BPI), etc. Des mécanismes existent et tous les 
acteurs sont en capacité d’être soutenus. La participation des incubateurs French Tech ou French Fab sont les 
bienvenus. Afin de stimuler le marché et donc favoriser le développement des PMI et des PME du secteur, l’Etat doit 
inciter l’acquisition de robots qu’ils soient de service ou collaboratifs, par les grandes sociétés françaises. 

Afin de parvenir aux objectifs de compétitivité et de grandes compétences en robotique, il est nécessaire que tout au 
long des cursus d’enseignement, les élèves, les lycéens et les étudiants aient à leur disposition des formations de 
qualité et des diplômes en grand nombre et variés. C’est une demande forte des entreprises et du monde de la 
recherche. Il ne faut pas oublier que l’intelligence artificielle est associée à la robotique collaborative, entre autres, 
pour bénéficier des expériences et des simulations pour obtenir des robots plus sûrs, plus précis, etc. 
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Si les pays asiatiques sont plus avancés en équipements matériels, notre savoir-faire dans le domaine du numérique, 
de l’intelligence artificielle ou de l’internet des objets nous permet d’envisager des collaborations ou partenariats avec 
le Japon ou la Corée du Sud, par exemple. Cependant il faudra être attentif sur les conditions de transfert de 
technologie, de propriété intellectuelle, etc. Il faudra aussi veiller aux problèmes d’ingérence économique et de 
cybersécurité. 

L’année prochaine, aura lieu en France, l'Année de la Robotique. Elle se déroulera sous la forme d’un parcours 
national de conférences grand public sur la robotique et l'intelligence artificielle, avec de nombreuses actions envers le 
public, pour susciter les vocations et donc encourager le développement de la filière robotique. C’est une opportunité 
à ne pas manquer. 

Pour que la France soit parmi les pays les plus novateurs, il est nécessaire de mutualiser les expériences et les 
expertises, de créer et animer les réseaux d’entreprises (clusters), de mettre en relation tous les acteurs de la filière, 
de valoriser le savoir-faire, les compétences et les connaissances internationalement pour obtenir des marchés et des 
investissements, sans oublier le développement de filières d’enseignement. Il faut ainsi encourager les fédérations qui 
œuvrent dans ce sens. 

Perspectives 

Au vu du contexte économique international, il est indispensable d’acquérir et de défendre une souveraineté dans la 
maîtrise des technologies robotiques en France, si possible et surtout en Europe. En effet, le concept de l’industrie 4.0 
sera de plus en plus présent dans le secteur de fabrication au niveau mondial (selon la Fédération internationale de 
robotique). Les nouvelles technologies favorisent la forte croissance des robots de service (techniques de l’internet 
des objets, de l’intelligence artificielle, etc.). Selon Michael Osborne, membre du groupe de recherche sur l'intelligence 
artificielle de l’université d’Oxford, les robots collaboratifs ont encore besoin des humains, mais pour combien de 
temps ? 
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Formations, Ecoles d’ingénieurs 

De très nombreuses formations sont recensées, par exemple : 

 http://etudinfo.com/domaines/ 

 https://www.orientation.com/formations/recherche/ 

 

Mastères spécialisés (bac+6) :  

 Colrobot - Expert en robotique collaborative pour l'industrie du futur (Arts & Métiers) https://artsetmetiers.fr/fr/ms-
colrobot 

 Systèmes mécatroniques et robotique (CNAM) http://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/mastere-
specialise-label-conference-des-grandes-ecoles-systemes-mecatroniques-et-robotiques-systemes-mecatroniques-
et-robotiques-678680.kjsp 

 etc. 

 

En ce qui concerne les MOOC (Massive Open Online Courses), par exemple : 

 Liste de cours disponibles https://www.my-mooc.com/fr/categorie/robotique 

 GDR Robotique CNRS https://www.gdr-robotique.org/cours_de_robotique/ 

 

Diplômes d’ingénieur 

 Centrale Nantes (robotique) https://www.ec-nantes.fr/ 

 CPE Lyon (Majeure robotique de services) https://www.cpe.fr/ingenieur-sciences-du-numerique/majeure-
robotique-de-service/ 

 École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB) https://www.enib.fr/ 

 Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud Alsace (ENSISA) http://www.ensisa.uha.fr/ 

 École Normale Supérieure de Cachan http://ens-paris-saclay.fr/ 

 École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA ParisTech) https://www.ensta-paristech.fr/ 

 Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) https://www.esilv.fr/ 

 Polytech Paris-UPMC https://www.polytech.upmc.fr/fr/formation/robotique 

 Université d'Evry-Val d'Essonne https://www.univ-evry.fr/ 

 etc. 

Associations, Organismes, Laboratoires 

 Agence Nationale de la Recherche https://anr.fr/fr/ 

 Association française de normalisation (AFNOR) http://afnor.org 

 BPI France http://www.bpifrance.fr/ 

 CEA Tech http://www.cea-tech.fr/cea-tech/ 

 Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) 
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/comest/ 

 Délégation générale des entreprises (DGE) https://www.entreprises.gouv.fr/ 

 Fédération des Industries Mécaniques (FIM) https://www.fim.net/ 

 Fédération Française des Clusters de la Robotique (FFCR) https://ffcrobotique.fr/ 

 Fédération Française de Robotique (FFROB), Le réseau français en soutien aux compétitions robotiques 
http://www.ffrob.fr/ 

 Fédération Internationale de Robotique (International Federation of Robotics ou IFR) https://ifr.org/ 

 France Clusters http://franceclusters.fr/ 

 French Fab https://www.lafrenchfab.fr/ 

 French Tech https://www.lafrenchtech.com/fr/ 

 Groupement de Recherche Robotique du CNRS, https://www.gdr-robotique.org/ 

 Industrie 4.0 https://ifm40.fr/lindustrie-4-0-cest-quoi/ 

 Instituts Carnot https://www.instituts-carnot.eu/ 

 Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif (IRCAD) https://www.ircad.fr/fr/linstitut/ 

 Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) http://www.inrs.fr/ 

 Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS CNRS) https://www.laas.fr/public/ 

 Pôles de compétitivité https://competitivite.gouv.fr/ 

 Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT) https://www.satt.fr/ 

 Usine nouvelle https://www.usinenouvelle.com 

 Wikipedia https://fr.wikipedia.org/ 

 etc. 

http://etudinfo.com/domaines/
https://www.orientation.com/formations/recherche/
https://artsetmetiers.fr/fr/ms-colrobot
https://artsetmetiers.fr/fr/ms-colrobot
http://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/mastere-specialise-label-conference-des-grandes-ecoles-systemes-mecatroniques-et-robotiques-systemes-mecatroniques-et-robotiques-678680.kjsp
http://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/mastere-specialise-label-conference-des-grandes-ecoles-systemes-mecatroniques-et-robotiques-systemes-mecatroniques-et-robotiques-678680.kjsp
http://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/mastere-specialise-label-conference-des-grandes-ecoles-systemes-mecatroniques-et-robotiques-systemes-mecatroniques-et-robotiques-678680.kjsp
https://www.my-mooc.com/fr/categorie/robotique
https://www.gdr-robotique.org/cours_de_robotique/
https://www.ec-nantes.fr/
https://www.cpe.fr/ingenieur-sciences-du-numerique/majeure-robotique-de-service/
https://www.cpe.fr/ingenieur-sciences-du-numerique/majeure-robotique-de-service/
https://www.enib.fr/
http://www.ensisa.uha.fr/
http://ens-paris-saclay.fr/
https://www.ensta-paristech.fr/
https://www.esilv.fr/
https://www.polytech.upmc.fr/fr/formation/robotique
https://www.univ-evry.fr/
https://anr.fr/fr/
http://afnor.org/
http://www.bpifrance.fr/
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/comest/
https://www.entreprises.gouv.fr/
https://www.fim.net/
https://ffcrobotique.fr/
http://www.ffrob.fr/
https://ifr.org/
http://franceclusters.fr/
https://www.lafrenchfab.fr/
https://www.lafrenchtech.com/fr/
https://www.gdr-robotique.org/
https://ifm40.fr/lindustrie-4-0-cest-quoi/
https://www.instituts-carnot.eu/
https://www.ircad.fr/fr/linstitut/
http://www.inrs.fr/
https://www.laas.fr/public/
https://competitivite.gouv.fr/
https://www.satt.fr/
https://www.usinenouvelle.com/
https://fr.wikipedia.org/
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Evènements 

 États généraux de la robotique. Les enjeux et les perspectives pour la filière Robotique. Euroexpo, Lyon, 5-8 mars 
2019. https://www.global-industrie.com/fr/temps-forts/etats-generaux-de-la-robotique-les-enjeux-et-les-
perspectives-pour-la-filiere-robotique 

 SIDO, IoT-AI-Robotics, Lyon, 10-11 avril 2019, https://www.sido-event.com/ 

 The Digital Transformation Conference, Malines (Belgique), 22 mai 2019, 
https://digitaltransformationconference.be/ 

 Internet of Things Convention, Malines (Belgique), 19 juin 2019, https://www.agoria.be/fr/Internet-of-Things-
Convention-Malines 

 IoT Tech Expo Europe, Amsterdam (Pays-Bas), 19-20 juin 2019, https://www.iottechexpo.com/europe/ 

 24
ème

 Coupe du monde de Robotique Autonome, Bordeaux, 23-29 juin 2020. https://www.robocup.fr/ 

 ROBOTS, nouvelle exposition permanente de la Cité des sciences et de l’industrie créée avec le CNRS (avril 
2019) http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/expos-permanentes-dexplora/robots/ 

 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Paris, 31 mai - 4 juin 2020, 
http://icra2020.org/ 

 Robot4manufactoring, Rendez-vous d'affaires dédiés à la robotique industrielle, La Roche-sur-Yon, 28-29 octobre 
2020, http://www.robot4manufacturing.com/fr/ 

 Robotics Summit & Expo, Boston, MA, USA, 5-6 juin 2019, https://www.roboticssummit.com/ 

 etc. 

 

Jean-Pierre DAMIANO 

Ingénieur de recherches (en retraite), membre IESF-Côte d’Azur, membre URSI-France 

https://www.global-industrie.com/fr/temps-forts/etats-generaux-de-la-robotique-les-enjeux-et-les-perspectives-pour-la-filiere-robotique
https://www.global-industrie.com/fr/temps-forts/etats-generaux-de-la-robotique-les-enjeux-et-les-perspectives-pour-la-filiere-robotique
https://www.sido-event.com/
https://digitaltransformationconference.be/
https://www.agoria.be/fr/Internet-of-Things-Convention-Malines
https://www.agoria.be/fr/Internet-of-Things-Convention-Malines
https://www.iottechexpo.com/europe/
https://www.robocup.fr/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/expos-permanentes-dexplora/robots/
http://icra2020.org/
http://www.robot4manufacturing.com/fr/
https://www.roboticssummit.com/
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4. PMIS : Salon de l’apprentissage à Antibes 
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5. Rubrique jeu 

 

Sauriez-vous reconnaître le nom d'une cinquantaine d'écrivains et de philosophes cachés dans ce texte ?  

  
ALLAIS-TU, COUSIN ET GRAND CHEVALIER, IMITER CE GROS CHANTEUR LOMBARD, AU CHATEAU ? 

 « NON ! LE FILM ATTENDRA !». 

PRES DU PONT-LEVIS, LE FORESTIER OBSERVAIT L'ABEILLE FICHANT SON DARD DANS LE COQ. 

 BON CHRETIEN, LE BLOND CHARPENTIER, SCIAIT LA PLANCHE RIGIDE DE POIRIER SAUVAGE SOUTENANT 
LA CROIX DE LA FONTAINE, AU FOND DU JARDIN CARRE.  

LE MOINE ETAIT CLEMENT ET JEUNAIT DANS LE GRENIER, SANS COLIN NI MORGON.  

PRES DU MOULIN, LE BERGER COMPTAIT SES MOUTONS.  

LE NOUVEAU PAGE NORMAND SURVEILLAIT LA PAIRE DE CORNEILLES SUR LES ROCHES SACREES. 

LA BATAILLE ARRIVAIT, AVEC HACHES ET MARTEAUX ! « STOP !»  

TOUS EN VOITURE, UNE RENAULT AU CAPOT BLANC CONDUITE PAR CARROLL. 

 

Texte conçu par Jean-Pierre DAMIANO dans le cadre de sa participation à un concours en 2018 

 

La solution sera publiée dans le prochain bulletin … 

 

6. Sur votre Agenda 

 

Dates Sujets / événements Lieux Organisation 

16 mai 2019 

Conférence STATOBUS Innovation managériale 
au service d’un développement High Tech 

 

Amphi Forum à 14 h 
Polytech Nice Sophia 

IESF CA 

6 juin 2019 

Visite du LEAT (Laboratoire d’Electronique, 
Antennes et Télécommunications) 

Pour vous inscrire, merci de vous connecter 
directement sur la feuille partagée Google Sheets 
et de saisir vos prénoms/noms et email. 

Sophia Antipolis 14 h après 
le BEX 

IESF CA 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bwW-iXKadylOKqs81Y-tOphIJXVGzoyoUQmkfHg8Xn4/edit?usp=sharing
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7. Cotisations 2019 

 

ADHESION — COTISATIONS 2019 AUX IESF COTE D'AZUR  

Cette cotisation vous permet de participer à la formation de notre jeunesse avec le projet « Promotion des Métiers de 
l’Ingénieur et du Scientifique » PMIS dans les collèges et les lycées, de recevoir notre Lettre trimestrielle, d’obtenir 
une assurance de protection juridique, d’accéder aux informations sur les activités, conférences et visites organisées 
par l’IESF Côte d’Azur. 

Nous ne pouvons faire fonctionner notre association sans votre aide. 

 Pour les membres individuels (actifs et retraités), elle s'élève à 65 €, avec une réduction d'impôt de 66%. 

 Pour les groupes régionaux, elle s'élève à 5,40 € par membre cotisant. 

Etablir vos chèques à l’ordre de IESF Côte d’Azur  

Ou par virement interbancaire : IBAN FR76 1460 7003 3434 0190 9537 082 

Merci. 

 

Si vous ne l’avez déjà fait, il n’est pas trop tard pour devenir membre adhérent des Ingénieurs et Scientifiques de 
France de la Côte d’Azur (IESF-CA). Il vous suffit de retourner le bulletin ci-dessous accompagné de votre cotisation 
pour cette année, à l'adresse: 

IESF-CA - Polytech’Nice-Sophia Site Templiers 930 route des Colles - BP 145 

06903 - Sophia Antipolis Cedex 

NOM: …………………..……………….. Prénom:……………………………….……………………………….. 

Ecole / Université: ……………………..... Adresse: …………………………………………………………….. 

Code Postal …………………………….…Ville: ……………………………. Courriel: ……………………….. 

 

 

*Tous nos Bulletins sont disponibles sur le site de IESF-CA : coteazur.iesf.fr 

 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification des données vous concernant. Si vous souhaitez modifier vos coordonnées ou si vous ne désirez plus 
recevoir de messages électroniques de cet annonceur, envoyez un mail aux IESF-CA : contact-coteazur@iesf.fr 

 

Responsables des groupes régionaux, faites-nous part des manifestations que vous organisez. Nous les 
publierons sur le site IESF Côte d’Azur (IESF-CA) pour en informer tous nos adhérents et sympathisants. 

 

Article 18 du Règlement Intérieur : L’Association n’est pas responsable des opinions de ses membres, même dans 
ses publications.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

  Siège : Espace Associations Nice Garibaldi 

  Adresse Postale : IESF-CA Polytech’Nice-Sophia - Site Templiers 

  930 route des Colles   BP 145 -- 06903 – Sophia Antipolis Cedex 

  SIRET 810 124 982 000 10 

Site : coteazur.iesf.fr (www.iesf-ca.fr) Compte Twitter : @IESF_CA - Email : contact-coteazur@iesf.fr 

http://coteazur.iesf.fr/
mailto:contact-coteazur@iesf.fr
http://coteazur.iesf.fr/
http://www.iesf-ca.fr/
mailto:contact-coteazur@iesf.fr

