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Ingénieur système embarqué acoustique (h/f)

Notre équipe
La détection acoustique est utilisée dans les applications de défense et de sécurité, afin de détecter et de localiser les 
sons d’intérêt (coups de feu, explosions). Un défi majeur est que le canal de propagation modifie largement la signature 
mesurée au(x) capteur(s). 
Notre équipe fait partie du département « Surveillance & Protection » de l’ISL. Nous effectuons des recherches de pointe 
sur les effets de propagation du son et sur le développement de systèmes de détection robustes. Nous avons récem-
ment proposé un traitement innovant pour la détection acoustique en environnement complexe. Ce traitement s’appuie 
sur un système composé de modules acoustiques distribués, synchrones, disposant d’une intelligence embarquée, et 
communiquant vers un PC.

Votre activité
 Vous prendrez en charge le développement d‘un prototype opérant le traitement innovant décrit plus haut. Il s‘agira de :
XX suivre la fabrication du hardware par un sous-traitant, 
XX implémenter nos traitements logiciels « métier », 
XX faire évoluer le système : tests, conception et intégration des améliorations, 
XX réaliser la documentation technique et les bases de données.

Vous serez accompagné par l’équipe (pilotage scientifique, réalisations électroniques et métrologiques), et en contact 
avec nos partenaires (autres équipes ISL, industriels). 

Votre profil
Vous voulez vous impliquer dans un projet innovant, et suivre le développement d’un prototype depuis sa conception 
jusqu’aux tests de démonstration fonctionnelle. Votre expertise inclut au moins certains des mots-clés suivants : 
XX système embarqué, microprocesseur de type Rasberry Pi, 
XX programmation scientifique et temps-réel (OS Linux, langages C et Python), 
XX acquisition et traitement de signal acoustique ou audio (mesures, analyse spectrale),
XX protocoles réseau et communication (notamment LoRa).

Langues : français ou allemand, maîtrise de l’anglais.

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de quatre ans, une prolongation est possible.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de  
formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : APC-I
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Nous recherchons dès que possible un

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.
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