
FR - L'équipe ICS (Interactions cognition sensorimotricité), équipe de recherche de l'Institut 

des Sciences du Mouvement - E.J MAREY (ISM), spécialisée dans l'étude et la modélisation 

des systèmes cognitifs et sensorimoteurs chez l'être humain cherche actuellement à pourvoir 

immédiatement un poste d'un an (12 mois) pour un ingénieur junior en recherche et 

développement spécialisé en « Machine Learning ». 

 

*Ingénieur junior en recherche et développement (h/f)* 

Sous la direction de Jean-Louis Vercher (Directeur de recherche CNRS), et dans le cadre du 

projet Back Into the Loop (BITL), les responsabilités de l’ingénieur comprendront, la 

conception, le développement, la documentation et le déploiement d'algorithmes permettant 

d’évaluer et de prédire l'état de vigilance d'un conducteur dans un contexte de conduite semi-

autonome. 

Il/elle sera chargé.e de développer une méthode de « machine learning » pour évaluer en 

temps réel la capacité des conducteurs à reprendre le contrôle du véhicule. Il/elle disposera 

d'un ensemble de données multidimensionnelles (caractéristiques physiologiques, 

oculométriques, comportementales et vidéo) acquises en parallèle sur un simulateur de 

conduite statique. 

Il/elle travaillera en collaboration avec les membres de l'équipe durant différentes phases du 

projet. 

Profil : 

- Diplômé.e en « Machine Learning », « Deep Learning », AI 

- Forte capacité à travailler de façon autonome et au sein d'une équipe multidisciplinaire 

- Des connaissances de base en physiologie humaine et/ou en comportement cognitif chez 

l'être humain sont un atout important. 

- Maîtrise des algorithmes informatiques 

- Maîtrise de Python, MATLab 

- Maîtrise du français et de l'anglais, avec de solides compétences en rédaction et en 

documentation dans les deux langues. 

- Dynamique et communicatif, flexible pour travailler sur différentes tâches en parallèle 

- Citoyenneté (ou titres de séjour) d'un pays de l'Union européenne 

Salaire : En fonction des qualifications et de l'expérience. 

Les candidats doivent envoyer par courrier électronique une lettre de motivation comprenant 

les points énumérés ci-dessus ainsi qu'un curriculum vitae à l'adresse suivante : 

 

jean-louis.vercher@univ-amu.fr  

 

-------------------------------------------------------------- 

 

EN - Junior Research and Development Engineer at ICS, Campus de Luminy, Marseille 

 

The ICS Team (Interaction between Cognitive and Sensorimotors Behaviors), a research team 

in the Institute of Movement Science – E.J MAREY (ISM), specialized in studying and 

modeling cognitive and sensorimotor systems in human being is currently seeking to fill an 

immediate one year (12 months) job for a Junior Research and Development Engineer 

specialized in Machine Learning. 

 

*Junior Research and Development Engineer (m/f)* 

Under the supervision of Jean-Louis Vercher (Research Director CNRS), and within to the 

Back Into the Loop’s project (BITL), the responsibilities of the Junior R&D 

Engineer include designing, developing, documenting, and deploying 



algorithms in order to monitor and predict the attentional state of a driver in a context of 

conditional autonomous driving. 

He/she will be in charge of developing a machine learning method to assess in real time the 

ability of the drivers to take over the control of the vehicle. Using a multi recording dataset 

(physiological, oculometrical, behavioral and video based features) acquired in parallel on a 

static driving simulator experiments. 

He/she will collaborate with team members at different steps of the project. 

 

Profile: 

- Graduate in Machine Learning, Deep Learning, AI 

- Strong ability to work independently and as part of a multidisciplinary team 

- Basic knowledge in human physiology and/or cognitive behaviors in human being is a 

strong plus 

- Proficiency in Computer Science algorithms 

- Proficiency in Python, MATLab 

- Proficiency in French and English, with strong writing and documentation skills in both 

languages 

- Dynamic and communicative, flexible to work on different tasks in parallel 

- Citizenship (or residency papers) of a European Union country 

 

Salary: Commensurate with qualifications and experience. 

 

Applicants should email a cover letter addressing the points listed above together with a 

curriculum vitae to: 

jean-louis.vercher@univ-amu.fr 

 

 

 

 

 


