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CAFÉ DES SCIENCES 

Nous sommes heureux de vous inviter à ce nouveau café 
des sciences, co-organisé avec le Département de Français et d'Italien et le Centre de Recherche et 
de Ressource Francophone de USC, pour assister à la présentation donnée par le Dr. Ludovic 
Righetti le 21 Mars, à partir de 16h00, au University Club de USC 
 
Présentation en Français 
 

 

Ludovic RIGHETTI, PhD 
 
Chercheur post-doctorant 

"Bientôt des robots personnels pour nous faciliter la vie?"  
 
RESUMÉ DE LA PRÉSENTATION  
Bien qu'encore très éloignés des robots que l'on voit au cinéma, 
l'avancement de la recherche laisse penser que la robotique aura un 
impact sur nos sociétés d'une ampleur comparable aux développements 
de l'informatique et des télécommunications ces dernières décennies. 
Dans un futur plus ou moins proche nous parlerons alors de robots 

Informations utiles 
 
 
PROGRAMME  
16h00 Présentation  
16h45 Discussions 
 
 
 
INSCRIPTION  
Merci de vous inscrire par 
e-mail :  
deputy-
sdv.mst@consulfrance-
losangeles.org 
 
 
 
 



personnels comme l'on parle maintenant d'ordinateurs personnels et 
ces robots seront alors omniprésents dans notre société. Les 
applications potentielles de la recherche en robotique sont donc très 
vastes allant de la conception de robots de sauvetage lors de 
catastrophes au développement de robots personnels pour nous 
assister dans la vie de tous les jours ou pour le développement de 
prothèses articulées intelligentes.  
 
Dans cette présentation nous discuterons de l'état actuel de la 
recherche dans le domaine et des difficultés qu'il reste à résoudre pour 
créer des robots capables d'interagir utilement dans un environnement 
humain. Nous nous intéresserons principalement aux robots capables 
de marcher et de manipuler des objets, comme les robots humanoïdes. 
Plus particulièrement, je présenterais la recherche que nous 
conduisons avec mes collègues du CLMC Lab à USC qui se focalise 
sur le développement d'algorithmes de contrôle et d'apprentissage 
ainsi que sur les applications de ces recherche dans un futur proche.  
 
 
BIOGRAPHIE  
Ludovic Righetti est chercheur post-doctorant au Computational 
Learning and Motor Control Lab à l'University of Southern California 
(Los Angeles) depuis mars 2009. Il a fait ses études à l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne où il a reçu un diplôme 
d'ingénieur en 2004 ainsi qu'un doctorat ès Sciences en 2008. Sa thèse 
de doctorat reçu le 2010 Georges Giralt PhD Award décerné par le 
European Robotics Research Network pour la meilleure thèse de 
robotique en Europe. Sa recherche est dédiée au développement de 
méthodes de contrôle pour créer des robots agiles capables de se 
déplacer dans des environnements difficiles et de manipuler des objets. 

 
ADRESSE  
USC University Club  
645 West Exposition Bvd  
Los Angeles, CA 90089  
 
Voir carte pour plus 
d'information  
 
 
PARKING  
*Rues avoisinantes 
(parcmètre) 
*USC Parking structure 
X ($8) 
USC Gate 3 
S Figueroa St and 35th St 
 
 
 
NOS PARTENAIRES  

 
Alliance Française de Los 
Angeles 

 
Le Café des Sciences est une série de conférences scientifiques grand public en Français, 
organisées depuis Janvier 2010 par l’équipe de la Mission pour la Science et la Technologie à Los 
Angeles.  
 
L’objectif de ces conférences est de permettre à la communauté française et francophile de 
découvrir les travaux de recherche effectués par des scientifiques français établis en Californie. 
Ces conférences sont suivies par une réception informelle afin de permettre aux participants de se 
rencontrer et d’échanger autour d'une collation légère.  
 
Ces évènements sont gratuits et ouverts à tout public et constituent une excellente occasion 
d’élargir votre cercle de connaissances, aussi bien scientifiques que sociales. 
 


