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Chercheur en acoustique - modélisation de la génération 
et de la propagation d’ondes sonores impulsionnelles (h/f)

Domaine d’activité
Le groupe scientifique dans lequel vous travaillerez mène des études innovantes dans le domaine de l’acoustique. 
Les objectifs visent à améliorer l’efficacité des systèmes de protection individuelle et de communication des combattants 
face aux bruits d’armes, aux ondes de blast et impacts non pénétrants, ainsi qu’améliorer la protection au niveau collectif 
du groupe de combattants par la détection acoustique des menaces à distance de sécurité ainsi que la restitution audio 
des menaces.

Vos missions / activités
	X 	Missions spécifiques 

o Développement d’outils numériques (conception en propre, exploitation d’outils existants, éventuellement com- 
 merciaux) pour modéliser la génération et la propagation d’ondes sonores impulsionnelles (générées par des  
 explosions ou des armes). Participation aux validations expérimentales (protocoles et outils)
o Recherches amont sur l’influence de l’environnement (atmosphère, sol, obstacles, zone urbaine) sur la propaga- 
 tion des ondes acoustiques aériennes à l’échelle du champ de bataille ou à plus courte distance (environnement  
 indoor) 
o Contribution aux études menées par les autres collègues du groupe APC dans le domaine de la caractérisation  
 des bruits impulsionnels à leur source et de la détection à grande distance des bruits hostiles et de la protection  
 du soldat face aux ondes de blast

	X Missions génériques 
 o Réalisation de projet(s) de recherche(s) ou de prestations contractuelles en collaboration avec les autres cher- 
  cheurs du groupe : contribution à l‘établissement des propositions techniques, travaux théoriques et/ou expéri- 
  mentaux, travaux de validation, exploitation et interprétations des résultats 
 o Suivi des relations avec les donneurs d‘ordre, partenariats académiques et industriels, nationaux et internationaux  
 o Proposition de sujets de stages et de thèses concourant aux travaux du groupe, encadrement et suivi des étu- 
  diants et des thésards 
 o Rédaction et diffusion des connaissances scientifiques produites (publications / articles / rapports / présentations  
  orales)

Votre profil
	X 	Vous êtes titulaire d‘un Master universitaire ou d’un diplôme d’ingénieur ainsi que d’un doctorat spécialisé en propaga-

tion des ondes, modélisation théorique et numérique
	X 	Vous disposez d’une première expérience dans le domaine de la recherche ainsi que de solides connaissances des 

logiciels de type Matlab ou Comsol
	X 	Vous avez acquis des connaissances et compétences solides dans les domaines de l’acoustique, la programmation 

Fortran, C++ et Matlab
	X 	Capacité à communiquer et à travailler en équipe, esprit d’initiative, sens de l’organisation et faculté d’adaptation
	X Bonne maitrise de l’anglais

Contrat proposé : CDD de 5 ans renouvelable en CDI.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de forma-
tion. L’offre est ouverte aux candidatures de personnes en situation de handicap.

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


