
Profil CHERCHEUR/CHERCHEUSE POST-DOCTORANT  
Projet LinTO - PIA Grands défis du numérique 

 
Poste à pourvoir : post-doc  
Domaine : analyse acoustique - traitement automatique de la parole -  apprentissage 
automatique - interaction conversationnelle 
Durée: 12-20 mois à partir de février 2019  
Lieu : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT1) - Equipe SAMoVA  
Contact : Isabelle Ferrané (isabelle.ferrane@irit.fr)   
Dossier de candidature : à envoyer avant le 15 janvier 2019. 
 
Contexte général  
Le projet LinTo2 est un projet PIA (Programme d’Investissements d'Avenir) d’assistant 
conversationnel destiné à opérer en contexte professionnel pour proposer des services en 
lien avec le déroulement de réunions.  A partir de l’analyse de différents flux d’informations 
(audio et vidéo), de la transcription de la parole puis de l’analyse des conversations, l’objectif 
du projet est d’une part d’assister les participants (on-line) en réalisant un certain nombre 
d’actions, allant de la recommandation de documents à l’aide ponctuelle à la gestion de 
réunion (planning, réservation de salle, etc.) et de produire (off-line) un compte-rendu de la 
réunion.  
 
Axes de travail 
Dans ce contexte, la contribution de l’équipe SAMoVA3 concerne l’analyse du flux audio 
pour extraire un ensemble d’indicateurs qui viendront en complément de la transcription 
automatique générée par d’autres partenaires du projet. Ces indicateurs devraient être 
fusionnés dans un second temps avec des informations issues de l’analyse vidéo. Cet 
enrichissement multimodal, fondé sur les aspects non verbaux de la communication 
(prosodie, geste, posture…) aura pour rôle d’apporter des indications précieuses pour aider 
à la compréhension du déroulement des réunions, que ce soit au niveau des interactions 
entre participants ou avec l’assistant vocal, et de manière plus détaillée au niveau du 
contenu des échanges.  
 
L’analyse des contenus audio peut se faire à différentes échelles : à un niveau “micro” basé 
sur l’analyse du signal audio (segments de parole, paramètres prosodiques…), à un niveau 
intermédiaire relatif aux locuteurs et aux tours de parole (identifiant du locuteur, variation de 
l’intonation, voix superposées,…), puis au niveau “macro” concernant les échanges entre 
participants et leurs interactions. La segmentation en unités homogènes et la caractérisation 
de ces unités dépendent du niveau de granularité considéré : interactions (discussion, 
présentation, tour de table, série de questions, ordre LinTo…), rôles des participants 
(animateur, participant actif…), nature des interventions (question/réponse/affirmation/…), 
saillance de certains termes (marqueurs du discours ou de l’interaction, mise en relief 
thématique).  
 
 
                                                
1 https://www.irit.fr/ 
2 https://www.linto.ai/ 
3 https://www.irit.fr/recherches/SAMOVA/ 



 
Plusieurs pistes de recherche pourront être explorées en fonction du profil de la personne 
recrutée : 

● Analyse acoustique pour la recherche de marqueurs prosodiques pertinents par 
rapport aux situations étudiées (interaction entre participants ou avec un assistant 
vocal) (Levitan, Maredia & Hirschberg, 2018) ;  

● Exploration des approches de type Speech2Vect (Chung & Glass, 2018) pour extraire 
des indicateurs plus marqués sémantiquement par rapport aux situations 
d’interaction ou aux thématiques abordées par les participants ;   

● Application de méthodes d’apprentissage semi-supervisé dans un contexte 
faiblement annoté (Neiberg, Salvi & Gustafson, 2013).  
 

Application 
Les travaux réalisés seront appliqués au contexte du projet LinTo et aux données collectées 
en conditions réelles.  
 

Mission 
La personne recrutée sera encadrée par les membres de l’équipe de recherche SAMoVA 
impliqués dans le projet LinTo. Elle participera aux réunions de projet, collaborera avec les 
partenaires du projet sur des actions relatives à la transcription de la parole, la fusion 
multimodale dédiée à la perception des participants (aspect verbal et non verbal) et l’analyse 
des conversations et interactions. Elle interagira plus largement avec les autres partenaires 
notamment sur la définition des cas d’usages. Elle contribuera aux articles soumis à des 
conférences et revues internationales ainsi qu’à la rédaction des livrables du projet.  
 
Compétences 

● Théoriques  
○ mise en œuvre de méthodes d’analyse de l’audio pour l’extraction de paramètres 

pertinents 
○ application de méthodes d’apprentissage profond à la problématique étudiée  

● Techniques  
○ développement en python  
○ connaissances de différents frameworks (keras, tensorflow, sklearn,…)  pour 

l’apprentissage automatique 
● Communicationnelles  

○ bon relationnel et aptitude au travail en équipe  
○ bonne qualité rédactionnelle anglais/français 

 
Dossier de candidature 
Le dossier sera constitué d’un CV, d’une lettre de motivation ainsi que les coordonnées de 
de deux personnes référentes. Les candidatures sont à adresser à Isabelle Ferrané 
(isabelle.ferrane@irit.fr)  avant le 15 janvier 2019.  
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