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Chercheur pour « l’amélioration des capacités  
de détection acoustique des soldats » (h/f)

L’objectif général de cette étude est de développer et d’approfondir les bases des capacités de détection acoustique des 
soldats. Au regard de l’état de l’art des capteurs et des techniques de traitement des signaux pour la mesure du champ 
sonore autour de la tête, vous développerez de futurs bouchons d’oreilles intégrant des fonctions avancées et contribuerez 
à une meilleure compréhension et modélisation des mécanismes physiques impliqués dans des dispositifs de protection 
auditive multifonctions.

Vos nouvelles attributions seront exigeantes et prospectives 
XX XDéfinition de modèles et de paramètres pour quantifier la « transparence acoustique » des protecteurs auditifs
XX XAnalyse comparative des capteurs et des algorithmes de détection, y compris les interactions avec d’autres fonctions 

acoustiques
XX XChoix de capteurs et essais en laboratoire pour le démonstrateur intermédiaire d’un bouchon d’oreille/casque 

d’écoute comprenant des fonctions de réalité acoustique augmentée, une perception de l’environnement acoustique 
et des fonctions de détection

XX XVous contribuerez au travail d’équipe pour le développement et les essais de la prochaine génération d’appareils de 
protection auditive

XX Rédaction et présentation des résultats scientifiques (publications, etc.)

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 De bonnes connaissances en acoustique sont obligatoires
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 2019
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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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