
BAP C Sciences de l’Ingénieur et Instrumentation scientifique  
Ingénieur d’Etudes 

 
 
Emploi-type : Ingénieur en techniques expérimentales / Ingénieur en conception 
instrumentale  
 
Affectation: Laboratoire Dynamique Du Langage CNRS/Université Lyon 2 UMR5596 – Axe 
Développement Neurocognition Dysfonctionnements (DENDY) 
 
Nom du Directeur : Sophie KERN (sophie.kern@cnrs.fr) 
Contacts : Véronique BOULENGER (veronique.boulenger@cnrs.fr), Mélanie CANAULT 
(melanie.canault@univ-lyon1.fr) et Alice C. ROY (alice.roy@cnrs.fr) 
 
Durée du contrat : 1 an (renouvelable 1 fois) 
Début du contrat : 1er septembre 2016 
 
Mission   

Les missions principales de l’ingénieur d’études seront d’aider 1) au montage de protocoles 
expérimentaux visant à mesurer la cinématique du membre supérieur de l’enfant et de l’adulte 
ainsi que des articulateurs du très jeune enfant et 2) à l’acquisition et l’analyse des données 
cinématiques (Optotrak certus). L’ingénieur d’études devra également être capable de mettre 
en œuvre des développements informatiques spécifiques permettant de coupler les 
enregistrements cinématiques à d’autres techniques utilisées au laboratoire (EEG, 
enregistrements acoustiques…). Il/Elle assurera enfin la formation des utilisateurs du 
laboratoire (ingénieurs, chercheurs/enseignants-chercheurs, doctorants).  
 
 
Activités   
 Mettre en œuvre un contrôle instrumental sophistiqué et des méthodes complexes 

d’analyse des performances motrices  

 Traiter en temps-réel des informations en provenance de capteurs multiples  

 Concevoir, adapter ou développer tous les outils méthodologiques nécessaires aux projets 
concernant l’instrumentation en temps-réel  

 Développer et formaliser des dispositifs expérimentaux couplant des enregistrements 
cinématiques à des programmes de stimulation visuelle ou auditive (Presentation, E-Prime) 
et/ou à d’autres techniques (EEG, enregistrements acoustiques)  

 Assurer la pérennité des développements de la plateforme cinématique du laboratoire 

 Conseiller les utilisateurs dans le montage des protocoles expérimentaux, le déroulement 
des expérimentations et l’analyse des données  

 Intervenir sur les aspects d’intégration matérielle et logicielle des dispositifs développés 

 Mettre en œuvre des méthodes sophistiquées de contrôle temps réel des interfaces et 
instrumentation constituant la plateforme (analyse cinématique des mouvements corps 
entier, stimulation visuelle par écran vidéo, présentation d’objets réels, EEG, 
enregistrements acoustiques...)  

 Assurer une veille technologique  

 Former les utilisateurs  
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Compétences  

Connaissances   
 Connaître les méthodologies expérimentales et les systèmes d’acquisition du mouvement  
 Avoir une formation solide dans au moins l’un des domaines suivants :  

 informatique (programmation) et traitement du signal  

 instrumentation  

 géométrie 3D et biomécanique  
 Maitriser les langues française et anglaise  

 
 Diplôme(s) souhaité(s)   

 Niveau bac +5 en Traitement du Signal  
ou 

 Niveau bac +5 en Sciences du Mouvement Humain 
 

 
Savoir-faire   
 Avoir une bonne maitrise des systèmes d’acquisition et d’analyse cinématique du 

mouvement, en particulier du membre supérieur et des articulateurs (lèvres, mandibule) 
 Avoir une solide expérience de l’informatique et du traitement du signal  
 Maitriser les langages de programmation (MATLAB, C, Basic, Python…) 
 Disposer de bonnes connaissances en géométrie 3D et biomécanique 
 Avoir une expérience en électronique (câblage etc.) pour développer des dispositifs 

expérimentaux originaux 
 Savoir gérer efficacement des travaux de groupe (interagir avec d’autres ingénieurs ou non-

ingénieurs)  
 Savoir travailler en autonomie 
 Avoir une organisation permettant l’évaluation continue des projets et l’exploitation des 

réalisations par des personnels non spécialistes  
 Maitriser l'anglais technique  
 
Aptitudes   
 Faire preuve de qualités relationnelles, esprit d’initiative, rigueur et autonomie  
 Savoir adapter les outils à des utilisateurs non experts  
 Avoir des capacités pédagogiques  

 
 
Expérience(s) professionnelle(s) souhaitée(s)   
 Expérience dans le domaine des protocoles et des mesures comportementales (avoir déjà 

développé des dispositifs expérimentaux originaux) 

et/ou 

 Expérience dans les domaines de l'acquisition et de l'analyse des signaux  
 
 


