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MISSION : 

Il s’agit de recruter un ingénieur en techniques expérimentales chargé de l’exploitation de dispositifs 

expérimentaux dans le secteur de la réalité et augmentée, et de la création de contenus et d’interfaces pour des 

expérimentations en Sciences Cognitives. 
 

TENDANCES D’EVOLUTION : 

Capacité à utiliser des technologies nouvelles de visualisation et de développer des contenus, notamment en 

réalité virtuelle et augmentée, conduisant à des solutions innovantes pour l’étude des comportements humains 

sur le plan fondamental et en relation avec les industries créatives travaillant dans le secteur de l’image et des 

contenus visuels. 

 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 

 Concevoir de nouveaux dispositifs expérimentaux ; définir, développer, tester et formaliser les protocoles 

notamment dans le domaine de la réalité virtuelle 

 Coordonner l’exploitation des dispositifs et conduire les expérimentations. 

 Développer des contenus et des interfaces numériques 

 Participer aux activités de valorisation scientifique (publications, conférences, congrès, séminaires). 
 

ACTIVITES ASSOCIEES : 

 Former les chercheurs à la technique et à l’utilisation des dispositifs expérimentaux 

 Conseiller les utilisateurs pour leurs mises en œuvre dans le respect des normes d’utilisation. 

 Exercer une veille scientifique sur les technologies et interfaces numériques propres aux recherches en 

sciences cognitives et la réalité virtuelle. 
 

COMPETENCES REQUISES : 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Expertise en informatique et en analyse d’image (3D, réalité virtuelle, réalité augmentée). 

 Maitriser l'informatique graphique : C++, OpenGL, GLSL 

 Maitriser les moteurs ou d'environnements 3D (Unreal, 3D Via Studio, Unity, ...) 

 Maîtrise des outils de développement et programmation permettant l’usage d’équipement de recherche 

en sciences cognitives (C++, Matlab, Python…). 
 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

 Connaissance de base sur la cognition humaine. 

 Connaissance du fonctionnement de la recherche en institution publique (université, CNRS)   
 

Savoir-faire opérationnels 

 Traduire une demande scientifique en spécifications techniques 

 Planifier une réalisation et les approvisionnements associés. 

 Développer les contenus et interfaces numériques pour des études expérimentales 

 Recueillir et analyser les signaux en provenance d’équipements de mesure et utiliser ces signaux dans les 

interfaces multi-équipements en contexte expérimentale. 

 Développer des interfaces temps-réel 

 Réaliser des comptes rendus et bibliographies techniques et scientifiques 
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Compétences linguistiques 

 Bases solides en anglais technique et en oral 

 Parfaite maîtrise du français écrit 
 

COMPETENCES ASSOCIEES : 

 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Travailler sur une plateforme technologique multi-équipements avec différentes équipes. 

 Participation à l’élaboration de protocoles de recherche et des travaux scientifiques de chercheurs et 

d’étudiants universitaires en SHS 
 

Savoir - faire opérationnels 

 Travailler en collaboration avec des ingénieurs et des chercheurs 

 Maîtriser les techniques de présentation écrite et orale. 
 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL : 

 

Lieu d'exercice 

Espaces recherche SCALab 
(Université Lille 3 et Plateforme EQUIPEX IRDIVE) 

 

 

               

  

               
              

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE 

Université Charles de Gaulle – Lille 3 

Recrutement 

Amar.khiter@univ-lille3.fr 


