
o  

 
 

 
 

Ingénieur.e de recherche/post-doctorant.e en traitement du signal et statistique avancée 
(appliquée dans le champ des neurosciences cognitives) 

 
Identification du poste : 
 

Fonctions  Ingénieur.e de recherche / post-doctorant.e 
Emploi type (se référer à REFERENS 
III)  

Ingénieur.e en calcul scientifique 

Catégorie BAP E (Informatique, statistiques et calcul scientifique), BAP A (Sciences du vivant) 
Quotité  24 mois  
Début Septembre/octobre 2022 

 
Affectation (lieu de travail) :  
Université Grenoble Alpes, Laboratoire de Psychologie et Neurocognition (LPNC), CNRS UMR 5105, 1251 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d’Hères 
 

Contexte et environnement de travail 
 

Description de la structure 
L’ingénieur.e de recherche/post-doctorant.e sera accueilli.e au laboratoire de Psychologie et Neurocognition, une unité mixte 
de recherche du CNRS (Centre National de recherche scientifique, UMR 5105), affiliée à l’université Grenoble Alpes et l’université 
Savoie Mont-Blanc, et localisée sur les sites de Grenoble (principalement) et de Chambéry. Le laboratoire comprend au total 135 
membres dont 60 membres permanents et 75 non-permanents organisés en 5 équipes de recherche, et mène une activité de recherche 
en Sciences cognitives selon une approche pluridisciplinaire mêlant des méthodologies issues aussi bien des sciences humaines et 
sociales (Psychologie, neuropsychologie), que des sciences de la vie (Neurosciences, Neuroimagerie, Sciences médicales) et des 
sciences de l’ingénieur appliquées à la cognition (traitement du signal, modélisation bio-inspirée, mathématique, informatique). Pour 
plus d’information : Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition - Université Grenoble Alpes - Accueil (univ-grenoble-
alpes.fr) 
 
Description de l’équipe (N+1 et collègues) :  
L’ingénieur.e/post-doctorant.e sera intégré.e dans l’équipe « Vision & Emotion » sur le site de Grenoble et travaillera en étroite 
collaboration avec le Dr Aurélie Campagne, Maitre de conférences en Neurosciences cognitives spécialisée dans la caractérisation de 
biomarqueurs (comportementaux et neurobiologiques) spécifiques des états mentaux (cognitifs, émotionnels) pour des applications 
de santé/bien-être ou informatique affective (affectif computing) et d’interface homme-machine. La personne recrutée travaillera 
également en collaboration avec les laboratoires impliqués dans le projet ANR DAY-STRESS : SENS, CEA-Leti, TIMC, et GRICAD.  
 

Missions du poste et activités principales :  

Libellé précis du projet : DAY-STRESS : Du laboratoire au terrain : Une évaluation multiple du stress dans la vie quotidienne pour 
mieux comprendre les effets de facilitation et d'inhibition sociale 

Description synthétique et date de fin prévisionnelle du projet (10 lignes max) : Date fin : 31/03/2025 
Le travail s’inscrira dans le projet ANR DAY-STRESS qui a pour objectif d’évaluer comment les effets de facilitation et d’inhibition sociale 
sur le stress et les performances tels qu’observés en laboratoire, se traduisent sur le terrain, particulièrement dans le contexte de la 
performance sportive où le stress est particulièrement saillant. Cette question sera notamment examinée dans une expérience en 
laboratoire et une étude longitudinale en situation de vie quotidienne, en couplant de multiples mesures – psychologiques, physiologiques 
et cérébrales – recueillies à partir de capteurs portés, et en développant un modèle physiologique du stress innovant capable d’évaluer 
précisément le stress.  

Missions / fonctions assurées : La personne recrutée sera en charge i) de définir, développer et mettre en œuvre des outils et 
méthodes d’analyse des données électrophysiologiques multiples (ECG, oxymétrie de poux, activité électrodermale, température 



cutanée, respiration, EEG) qui seront recueillies à partir de capteurs portés, en laboratoire et en ambulatoire auprès de sportifs de haut 
niveau (tireurs à la carabine) dans différents contextes (entrainement, compétition), et ii) de développer un nouveau modèle 
physiologique innovant d’estimation du stress basé sur des caractéristiques extraites de ces données, capable d’estimer précisément le 
stress en lien avec les performances sportives et en corrélation avec les mesures subjectives et cérébrales du stress. Les méthodes 
d’analyse développées devront appréhender les problématiques rencontrées en physiologie, telles que la grande variabilité/dynamique 
des signaux physiologiques, et celles liées au recueil de données en ambulatoire en situation de vie réelle (disponibilité des données, 
etc.). Le développement du modèle impliquera des méthodes d’apprentissage machine ou profond et des approches méthodologiques 
prenant en considération la spécificité des jeux de données recueillis en situation de vie réelle.  

Activités principales :  
- Analyser les besoins en traitement du signal électrophysiologique 
- Rédiger les spécifications techniques et fonctionnelles des algorithmes de traitement de données 
- Mobiliser, développer et écrire les algorithmes de traitement de données dédiés 
- Analyser les données acquises en ambulatoire (et en laboratoire) 
- Développer un modèle d’estimation du stress basé sur les données neurophysiologiques en lien avec les performances, à travers 
l’utilisation de méthodes d’apprentissage machine ou profond et des approches méthodologiques prenant en considération la spécificité 
des jeux de données recueillis en situation de vie réelle.  
- Améliorer et valider le modèle physiologique de stress en corrélation avec les mesures subjectives et cérébrales du stress 
- Rédaction de publications scientifiques et communications en congrès.     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evènement - Résultat(s) objectif(s) fixant la fin de la mission de l’agent : Analyse des données, développement du modèle 
d’estimation du stress, diffusion des résultats  

Modalités d’évaluation et de contrôle de l’atteinte des résultat(s) : Qualité des analyses effectuées, qualité et validité du 
modèle développé et diffusion des résultats 

 
Restriction ou contraintes liées au poste : environnement de travail, horaires, astreintes ou déplacements particuliers 
 
Profil recherché 
 

Compétences attendues prioritaires :  

 Compétences métier/savoir-faire (compétences techniques/opérationnelles, relationnelles, managériales) 
- Expertise requise en traitement du signal appliqué aux données neurophysiologiques (telles que celles recueillies dans cette étude) 
- Des connaissances dans le traitement avancé de données multimodales et multi-niveaux seront appréciées.  
- Connaissance approfondie dans les méthodes statistiques avancées et les méthodes d’analyse d’apprentissage machine ou profond 
- Maitrise des langages de programmation d’algorithmes : Matlab ou Python (double compétence non obligatoire, mais appréciée) 
- Des connaissances dans le domaine des neurosciences cognitives et dans le domaine spécifique d’étude seront appréciées.  
- Bonne capacité de lecture et d’écriture en anglais scientifique 

 
 Savoir être (qualités professionnelles, aptitudes, attitudes/comportements attendus) 

- Bonne capacité à s’organiser et prioriser les activités 
- Bonne capacité de réflexion et rigueur de travail 
- Bonne capacité à travailler en équipe et d’écoute 
- Bonne capacité d’adaptation 
- Bonne autonomie de travail et force de proposition 
 

Mission d’encadrement (hiérarchique ou fonctionnel) : ☐ oui ☒ Non 
Expérience professionnelle souhaitée : ☒ débutant  ou ☒ de 2 à 5 ans 
 
Formation, diplôme, expérience souhaitée :  
La ou le candidat(e) devra être titulaire d’un doctorat (ou diplôme équivalent) en traitement du signal, neurosciences cognitives ou 
autres disciplines pertinentes en regard du sujet d’étude.   
 
Informations générales 
 

Contact pour les questions relatives aux fonctions et candidature :   
Merci de transmettre votre candidature (CV, lettre de motivation, une lettre de recommandation) à Aurélie CAMPAGNE (MCF), 
aurelie.campagne@univ-grenoble-alpes.fr  
Dépôt des candidatures jusqu’au 15 Août 2022.   


