
CONCOURS NATIONAL DE ROBOTIQUE COLLABORATIVE 

REGLEMENT 

I. Contexte 

La robotique collaborative constitue à la fois une évolution émergente majeure de la 

robotique industrielle et une extension des champs d’application de la robotique à 

l’assistance au geste dans de nombreuses activités professionnelles. 

Cette nouvelle génération de robots, ou cobots, permet une collaboration 

rapprochée entre l’homme et le robot.  Cette collaboration met en œuvre des 

robots opérant sans barrière, au contact des opérateurs ou d'autres humains 

travaillant dans le même espace. Elle permet de ce fait un partage de l’activité, 

associant au mieux les capacités physiques et cognitives de l’homme avec la 

machine. 

Ce décloisonnement d’espace et d’activité entre l’homme et la machine facilite 

l’introduction des robots dans les environnements professionnels. Ce 

positionnement collaboratif favorise également le maintien et la relocalisation de la 

production, en passant notamment par une meilleure attractivité des emplois. 

Ainsi, la robotique collaborative est une filière technologique dans laquelle des 

industriels français pionniers se positionnent et peuvent se démarquer comme les 

futurs leaders mondiaux. Dans le cadre de  la feuille de route du Plan Robotique de 

la Nouvelle France Industrielle, le Ministère de l'économie de l'industrie et du 

numérique organise ce concours pour soutenir cette filière et présenter aux médias 

les avancées de la collaboration homme/robots en milieu professionnel. 

II. Sujet 

Le concours couvre des usages mettant en œuvre une collaboration entre l’homme 

et le robot dans des processus de production (industrielle, agricole, bâtiment, etc.) 

ainsi que les opérations de manutention ou logistiques associée, ou encore dans les 

gestes de métiers dans les domaines professionnels tels que la médecine ou 

l’artisanat. Cette collaboration peut passer par une interaction physique continue ou 

intermittente, ou être sans interaction physique mais impliquer un partage de la 

tâche à effectuer ainsi qu’une proximité entre l’homme et la machine (partage de 

l’espace de travail).   



Ce concours est centré sur un robot dont la fonction de base est celle d’un travail 

mécanique : ne sont pas concernées des tâches exclusivement intellectuelles et 

cognitives ou de communication.   

Enfin le concours vise à promouvoir des démonstrations et des équipements à haut 

niveau de maturité industrielle, étant soit déjà déployés dans des environnements 

professionnels ou pouvant donner lieu à un tel déploiement à horizon proche 

(quelques années), avec un niveau de TRL (« Technology Readiness Level ») minimal 

de 5, idéalement de 6 ou plus. 

III. Organisateur 

Ce concours est à l’initiative du Ministère de l'économie de l'industrie et du 

numérique (Direction Générale des Entreprises) qui en a confié la maîtrise d’œuvre 

au CEA LIST, institut du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies 

Alternatives, établissement public de recherche à caractère scientifique, technique 

et industriel, dont le siège est situé Bâtiment le PONANT D - 25 rue Leblanc à Paris 

15ème. Le concours se déroulera dans les locaux du CEA LIST au Centre d'intégration 

Nano-INNOV, Avenue de la Vauve 91120 PALAISEAU. 

IV. Participation 

Les participants appartiennent à l’une des catégories suivantes : un industriel, une 

équipe de recherche, un centre technique ou une plateforme technologique, ou un 

consortium réunissant plusieurs entités de ce type. 

Le statut juridique des participants doit relever du droit français et appartenir 

obligatoirement à l’une des catégories suivantes : société, entreprise individuelle, 

organisme public ou parapublic, association. De plus les participants doivent exercer 

une activité de R&D en France.   

Les participants disposant du statut de société ou d’entreprise individuelle sont 

habilités à candidater seuls. Les participants disposant d’un autre statut doivent 

candidater dans le cadre d’un consortium comportant au minimum une société ou 

une entreprise individuelle. 

Dans le cas d’un consortium, le nombre de partenaires est limité à 8. 

Ne sont pas admis à concourir  les membres du jury, les personnes et organisations  

sollicitées dans l’organisation du concours. 

 



V. Prix et critères d’évaluation 

Les prix : 

• Prix de l’Innovation (récompense un  nouveau produit) ; 

• Prix de l’Intégration (récompense une cellule ou un scénario utilisant des 

produits et technologies existants sur le marché) ; 

• Prix spécial du jury (critères à l’appréciation du jury) ; 

• Vidéo (pour ceux qui ne peuvent déplacer leur démonstration). 

Les critères d’évaluation : 

• Complémentarité de l’homme et du robot dans la réalisation de l’activité ; 

• Impact économique ; 

• Impact sur l’attractivité du poste, diminution de la pénibilité du travail ; 

• Innovation technologique au regard de l’état de l’art ; 

• Qualité de l’interaction homme/robot, fluidité,  intuitivité, mise en œuvre 

opérationnelle ; 

• Sécurité, identification des risques et solutions retenues. 

VI. Modalités d’inscription et de participation 

A l’exception des candidats au prix vidéo, la participation au concours implique  la 

présentation d’une démonstration d’un prototype ou d’une machine ou cellule 

industrielle. La démonstration est représentative d’une tâche industrielle ou 

professionnelle. Une démonstration significative doit pouvoir être menée entre 10 

et 15 minutes. Les vidéos doivent durer de 5 à 10 minutes. 

Les candidats doivent fournir tous les renseignements utiles qui permettent aux 

organisateurs d’accueillir leur démonstration ou leur vidéo. Pour cela ils doivent 

remplir la fiche de candidature avec précision. En cas de modification ultérieure à la 

candidature, ils doivent informer et obtenir l’accord des organisateurs. 

Les participants doivent répondre à toute question posée par les organisateurs pour 

préparer l’accueil des démonstrations et vérifier la sécurité de ces démonstrations 

vis-à-vis du public et des locaux. 

Les concourants assurent le transport et l’installation de leur démonstration dans les 

locaux mis à leur disposition, la veille de la démonstration. Les démonstrations 

peuvent utiliser: 



• une puissance maximale de 10kW électrique (en 380V triphasé pour les 

puissances élevées, sinon en 220V) ; 

• un volume maximal de 25 m2 sur 5 mètres de haut. 

Le matériel doit passer par une porte de 2.70m par 2.50m. Si besoin d’une énergie 

fluide (pneumatique, hydraulique) les participants viennent avec le compresseur 

adapté. 

Enfin les concourants souscrivent une assurance pour leur matériel et leur 

responsabilité civile. 

L’ensemble des concourants acceptent que les organisateurs communiquent sur 

leur participation, avant et après le concours, à l’exception des éléments précisés 

comme confidentiels dans le bulletin d’inscription.  

VII. Jury et désignation des lauréats 

Un jury, composé de 5 à 8 membres, sera réuni  le jour même de la remise des prix. 

Ces membres incluront : 

• des spécialistes de la robotique ; 

• un représentant du Ministère de l'économie de l'industrie et du numérique ; 

• une ou plusieurs personnalités de l’industrie ; 

• un journaliste de la presse professionnelle. 

Le jury se rassemblera le jour même de la remise des prix durant laquelle les 

candidats lui présenteront leurs démonstrations. A la suite de ces démonstrations, 

le jury délibéra pour attribuer les prix.  

Le jury est souverain. 

VIII. Calendrier 

5 Novembre 2014 : Publication du règlement et de la fiche de candidature ; 

8 Décembre 2014 : Date limite de réception de la déclaration de candidature ; 

15 Décembre 2014 : Notification de l’acceptation des candidatures par les 

organisateurs suite à la présélection (cf. Paragraphe X ci-dessous) ; 

29 Janvier 2015 : Date limite de réceptions des démonstrations vidéo pour les 

candidats au prix Vidéo ; 



4 Février 2015 : Installation des démonstrations dans les locaux mis à disposition au 

Centre d'intégration Nano-INNOV, Avenue de la Vauve 91120 PALAISEAU ; 

5 Février 2015 : Démonstrations pour le jury et la presse le matin, démonstration 

pour le public et remise des prix l’après-midi. 

IX. Dotation des prix 

Un montant global minimum de 180 000€ sera distribué entre les 3 prix principaux. 

En outre le prix vidéo est doté de 5000€. Le versement effectif des prix s’effectuera 

dans un délai de 3 mois suite à la désignation des lauréats. 

X. Responsabilité des organisateurs 

Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou 

d’annuler le concours sans avoir à en justifier et sans que leur responsabilité puisse 

être engagée. Les participants inscrits en seront avertis au plus tôt. 

Les organisateurs peuvent communiquer sur les concourants et leurs 

démonstrations. Toutefois ils s’engagent à ne pas communiquer les informations 

techniques précisées comme confidentielles présentes dans les fiches de 

candidature ou échangées pour accueillir les démonstrations. Le jury est tenu au 

même niveau de confidentialité. 

Les organisateurs effectueront une présélection des candidatures, au regard de leur 

conformité au présent règlement, au regard de la qualité des dossiers, et afin 

d’éventuellement limiter le nombre de candidatures aux capacités d’accueil des 

locaux prévus à cet effet. 

XI. Acceptation du règlement 

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent 

règlement et de l’arbitrage, en premier et dernier ressort, du Ministère de 

l'économie de l'industrie et du numérique (Direction Générale des Entreprises) pour 

les cas prévus et non prévus. 

Les participants et le Ministère de l'économie de l'industrie et du numérique 

(Direction Générale des Entreprises) s’efforceront de tenter de régler à l’amiable les 

différends ou litiges qui viendraient à se produire par suite ou à l’occasion du 

présent règlement. A défaut d’accord amiable, dans un délai de trois mois à compter 

de leur survenance, les différends ou litiges seront portés devant les tribunaux 

compétents. 



Les lauréats autorisent expressément et gracieusement la citation de leur nom ainsi 

que la reproduction, la représentation et la publication de photographies les 

représentant dans les supports papier et multimédia du Ministère de l'économie de 

l'industrie et du numérique (Direction Générale des Entreprises) et du CEA. 

 

 

 

 


