
   
   

  
 

Profil INGENIEUR INFORMATIQUE 

Projet INGPRO - financement R&D région Occitanie 
 
 

Poste à pourvoir : CDD  

Durée: 10 mois (possibilité de poursuite à l’issue du contrat via le LabCom ALAIA (Apprentissage 
des Langues Assisté par Intelligence Artificielle, Laboratoire Commun ANR entre l’IRIT et Archean 
Technologies). 

Lieux :   
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), 118, route de Narbonne - 31062 
TOULOUSE 
Et/ou Archean LABS, 20 place Prax-Paris, 82000 Montauban 

 
Contacts : Isabelle Ferrané (isabelle.ferrane@irit.fr) et Maxime Le Coz (mlecoz@archean.tech) 

 
Salaire : A négocier selon expérience 
 
Dossier de candidature : à envoyer à partir du 1er novembre pour une prise de poste fin 2019 
(voire début 2020) 

 
 
Contexte Général 

 
Le projet INGPRO (Incidence des Gestes sur la PROnonciation) est un projet de recherche 
interdisciplinaire qui implique trois laboratoires toulousains (Octogone-Lordat, l’IRIT et le LAIRDIL) 
et l’entreprise Archean Technologies, autour d’une même problématique : la corrélation entre les 
gestes et l’apprentissage de la prononciation en langue étrangère. En effet, spécialistes de 
l’enseignement des langues, les chercheurs des laboratoires Octogone-Lordat et du Lairdil 
apportent leur expertise sur le domaine de l’apprentissage des langues, tandis que les chercheurs 
de l’IRIT, spécialistes du traitement automatique de la parole peuvent proposer des mesures 
objectives qui permettent une évaluation quantitative de l’impact du geste sur la prononciation. 
Le rôle de la société Archean Technologies et de sa cellule Recherche & Développement Archean 
LABS est de rendre possible les expérimentations à grande échelle pour valider les hypothèses 
formulées et permettre de réaliser des tests auprès de groupes d’apprenants en interaction avec 



la plateforme d’apprentissage de langues qu’elle développe. L’originalité du projet INGPRO est 
de proposer d’implémenter un avatar dans la plateforme existante afin de « mimer » les 
mouvements pertinents (préétablis à partir de corpus lors d’un précédent contrat) pour aider les 
apprenants à mieux assimiler les propriétés phonétiques de la langue apprise (le français dans un 
premier temps). A l’issue de l’implémentation de l’avatar dans la plateforme, une première phase 
de test portera sur l'évaluation de l'incidence des gestes ciblés sur la perception et la production 
de la parole, mesurée auprès de groupes d'apprenants japonophones de français. 

 
Missions & activités :  

- Conception (design et implémentation) d’un avatar  

- Animation de l’avatar (l’animation de l’avatar sera fondée à la fois sur les mouvements 
des bras et les mouvements des lèvres). 

- Intégration de l’avatar dans une plateforme web existante (développée par Archean) 

- Participation à la mise en place d’un protocole d’expérimentation. 

- Participation aux réunions du projet. 

 
Compétences :  

Compétences techniques :  

- Expérience dans le domaine de la conception de modèles 3D (plateforme de type 
Unity)  

- Maitrise de la programmation sous Python (Open CV serait un plus) 
 
Des notions de design seraient un plus. 

Compétences transversales : 

- de bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles 
- autonomie, sérieux et dynamisme 

 
Dossier de candidature 

Le dossier sera constitué d’un CV, d’une lettre de motivation. Les candidatures sont à adresser à 
Isabelle Ferrané (isabelle.ferrane@irit.fr) et Maxime Le Coz (mlecoz@archean.tech). 

 
 

 


