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Ingénieur de recherche en informatique et calculs scientifiques  
Département TS2 - Laboratoires LESCOT et LBMC, site de Lyon – Bron (69) 

Ingénieur de recherche 2ème classe 
BAP E : Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 

Définition de l’emploi :  

Il s’agit d’un poste d’ingénieur en informatique pour assurer la cohérence des développements informatiques des 
modèles de simulation de différents domaines (biomécanique, sciences cognitives) dans deux laboratoires (le Lescot et 
le LMBC). Pour mener à bien cette intégration, il s’agira de concevoir et de développer une structure informatique 
commune (framework) permettant la communication entre des simulations numériques de l’opérateur humain, focalisées 
dans un premier temps sur le conducteur automobile. Cette structure devra être capable d’appréhender conjointement ce 
dernier dans ses dimensions cognitives, perceptives et biomécaniques, au moyen de simulations dynamiques réalisées 
dans un environnement virtuel.  

Activités essentielles : 

Pilotage de projets techniques qui concourent par des méthodes de simulation à la résolution d'une 
problématique scientifique  

 Spécifier et implémenter des architectures informatiques permettant la communication inter-modèles en utilisant 
des techniques de génie logiciel 

 Implémenter et diffuser les outils et les bonnes pratiques utiles à une démarche Qualité pour des projets intégrant 
du développement informatique. 

 Apporter une expertise dans l'utilisation des méthodes mathématiques et des techniques informatiques pour la 
modélisation et la simulation de phénomènes physiques, et l'optimisation des systèmes complexes. 

 Apporter un soutien en algorithmique et programmation. 

 Orienter le choix sur les méthodes et les outils pertinents en fonction du problème posé et de l'architecture des 
machines de calcul ciblées 

 Identifier, implémenter voire concevoir des méthodes pour la modélisation, le calcul et la visualisation des résultats 

 Évaluer la qualité des codes, la qualité des résultats et de leur interprétation 

 Participer à des projets de recherche au plan national et international et aux publications associées 

 Participer au choix, à l'acquisition, à l'exploitation des logiciels nécessaires aux projets de recherche 

Pérennisation des moyens scientifiques des projets de simulation et capitalisation des développements 

 Assurer la gestion du cycle de vie des données du calcul, leur organisation et le suivi de leur exploitation jusqu'à 
leur visualisation 

 Transmettre les connaissances et les compétences en matière de programmation informatique, au travers de 
présentation et de formation 

Veille sur les techniques et les méthodes 

 Assurer une veille sur les évolutions informatiques et technologiques, intégrer les nouveaux concepts 
informatiques pour le développement de solutions innovantes.  
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Formation et expérience professionnelle :  

Le poste est ouvert aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur en informatique ou d’un diplôme jugé équivalent ou justifiant 
de titres et travaux scientifiques considérés équivalents. 

Compétences requises : 

 Connaissances approfondies en Génie Logiciel 

 Compétences en architecture informatique distribuée 

 Capacité de conceptualisation 

 Langages de programmation utilisés dans le contexte des mathématiques appliquées (par exemple C et C++, 
python) et de protocoles de communication (par ex. UDP) 

 Connaissance en modélisation mathématique et en méthodes numériques (pour la modélisation physique, le 
traitement d’image, la vision par ordinateur, l’animation 3D etc.) 

 Savoir travailler en équipe, dans un environnement international 

 Sens de l'organisation 

 Une expérience en laboratoire académique serait un plus 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

L’ingénieur recruté travaillera avec les équipes du LESCOT et du LBMC, sur la thématique « Conception Virtuelle 
centrée sur l’humain » au sein du laboratoire LESCOT et sur les thématiques « Biomécanique pour la simulation 
ergonomique » et « Biomécanique pour la prédiction des lésions » du LBMC, deux laboratoires du département 
Transport, Santé et Sécurité (TS2) de l’IFSTTAR. Le rôle de cet ingénieur sera (1) aider les chercheurs des deux 
laboratoires à développer leurs modèles (2) concevoir le framework nécessaire pour créer le monde virtuel (3) mettre en 
place tous les outils permettant de faire interagir ces modèles dans ce monde virtuel. 

Le Lescot développe une plateforme de conception virtuelle de systèmes d'assistance, PSICO-SYHM (Plateforme de 
Simulation Intégrative du COnducteur et des SYstèmes  Homme-Machine) qui est une plateforme de "Conception 
Virtuelle Centrée sur l'Humain" (Virtual Human Centred Design) de futurs systèmes d'aide à la conduite. L’objectif de cet 
équipement est de permettre la spécification ergonomique de futurs dispositifs d’assistance ainsi que leurs modalités 
d’interaction avec le conducteur. L’enjeu est de disposer d’un outil permettant de mieux appréhender, via la simulation 
virtuelle, les besoins et les attentes des futurs utilisateurs finaux, et ceci dès les premières étapes du processus de 
conception technologique (y compris à partir d'un simple "concept" d'assistance).  

Le LBMC développe des modèles de prédiction de posture, de l’équilibre, du mouvement et des lésions. Les méthodes 
numériques reposent sur des modèles rigides ou déformables selon les applications et des logiciels développées en 
interne ou s’appuyant sur des codes commerciaux (par ex. LS-dyna). Des outils Open source ont été développés dans le 
cadre du projet européen PIPER (coordonné par le LBMC). Ces outils permettent de positionner et de personnaliser les 
modèles du corps humains, ces étapes étant essentielles pour pouvoir appliquer ces modèles dans des situations 
concrètes (par ex. posture d’un occupant spécifique). 
 

Contact(s) : 

helene.tattegrain@ifsttar.fr 

david.mitton@ifsttar.fr 
 

 
 

http://www.ifsttar.fr/accueil/
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http://www.piper-project.org/
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