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Chercheur en protection auditive intelligente et en capteurs 
auditifs intelligents pour la surveillance physiologique (H/F)
L’objectif principal de vos recherches sera de développer et approfondir les bases d’une nouvelle génération d’appareils 
auditifs intelligents pour une utilisation dans un environnement à bruits impulsionnels de forte intensité. Pour une plus 
grande efficacité, les applications futures devront allier différentes fonctions afin de garantir une protection adéquate pour 
le soldat ainsi qu’une bonne fiabilité sur le terrain.
Parmi ces nouvelles fonctions, la surveillance en temps réel de l’efficacité de la protection, mais aussi des paramètres 
physiologiques de l’utilisateur, est primordiale.
Ces travaux comprennent le développement d’une bonne connaissance des capteurs acoustiques et physiologiques 
destinés à être utilisés dans les bouchons auriculaires afin de mieux comprendre et ainsi modéliser les mécanismes phy-
siques liés aux appareils de protection auditive passifs et électroniques.

Vos nouvelles attributions seront exigeantes et prospectives
XX XConnaissance de l‘état de l‘art en ce qui concerne les techniques de traitement du signal et les capteurs pour la sur-

veillance des paramètres physiologiques
XX Comparaison des différents capteurs et algorithmes et leurs interactions avec les fonctions acoustiques
XX Choisir les capteurs et les intégrer à un appareil de protection auditive destiné à la démonstration
XX XContribuer au travail d’équipe par le développement des bases de la prochaine génération d‘appareils de protection 

auditive
XX Rédiger et présenter les résultats scientifiques (publications, etc.)
XX XRéalisation de projets de recherche et de contrats grâce à des études théoriques/expérimentales, la validation, le trai-

tement et l’interprétation des résultats

Vos qualifications – précises et adéquates
XX XVous êtes titulaire d‘un diplôme d‘Ingénieur ou de Master + Doctorat dans les domaines suivants : Génie électrique 

ou acoustique
XX Une première expérience dans la recherche serait un plus
XX Une expérience et des connaissances générales dans les domaines suivants seraient fortement appréciées : 

• Bonnes connaissances en électro-acoustique, traitement du signal audio, algorithmes pour DSP
• Une expérience avec les microphones, les écouteurs et les haut-parleurs
• Bonnes connaissances en métrologie
• Très bonne connaissance de Matlab, C++
• Compétences analytiques, sérieux, aptitudes dans l’organisation, capacité à travailler efficacement en tant que 

responsable d’une équipe, aptitudes à communiquer
• De très bonnes connaissances de l’anglais, ainsi que de bonnes connaissances en allemand seraient souhaitées

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de cinq 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-S

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
M. Nicolas HUOT
5 rue du Général Cassagnou
BP 70034
68301 SAINT LOUIS CEDEX, France
Tél. : +33 (0)3 89 69 51 30
humanresources@isl.eu©
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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.

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis


