
Ingénieur(e) d’études – CDD 6 mois 
 
Contexte et environnement 
Dans le Projet MANES (Médiation et Accessibilité Numérique pour les Etudiants Sourds) financé par 

l’UNR-RA), l’université Grenoble-Alpes recrute un ingénieur d’études pour un  CDD de 6 mois (ou 2 CDD 

de 3 mois). 

L’objectif général du projet est de développer un dispositif de sous-titrage en temps-réel pour rendre 

accessible le discours oral de l’enseignant aux étudiants sourds, de façon à favoriser l’appropriation 

individuelle des savoirs, par le biais de la prise de notes. La réalisation technologique et les capacités de 

traitement de l’écrit par les publics sourds seront les deux axes de ce projet. 

L’ingénieur(e) d’études recruté(e) participera à l’étape « expérimentation du dispositif » visant à tester 

l’apport d’un dispositif de ce type pour favoriser la prise de notes des étudiants sourds. 

 

Missions principales 
L’ingénieur(e) d’études recruté(e) sera chargé(e), en lien avec les chercheurs participant au projet, de 

l’élaboration, de la passation et de l’analyse des expérimentations auprès des étudiants sourds. 

 

o Montage d’une pré-expérimentation vidéo en ligne (plateforme moodle) 

o Quizz vidéo LSF en ligne à réaliser : élaboration des questions, élaboration des vidéos  

questions en LSF, élaboration d’un module de questionnaire en ligne sur moodle 

o Annotation des prises de notes (français écrit) et des restitutions (LSF) 
o adaptation du système de sous-titrage au public  sourd 

 

Compétences  
 

- Expérience de recherche souhaitée dans le domaine de la surdité et/ou dans le domaine des TICE. 

- Compétences en LSF et en français écrit 
- Compétences linguistiques pour l’analyse du français écrit et de la LSF  

- Compétences multimédia : outil de transcription (ELAN), de sous-titrage, de montage vidéo et 

création de modules en ligne (MOODLE ou autre plateforme pédagogique). 
- Une expérience en programmation web serait un plus.  

 

Profil du candidat  
 

- Issu(e) d’un master dans le domaine des Sciences du Langage ; Industrie de la Langue, Informatique, 

Sciences de l’éducation, psychologie 

 

Contexte de travail 
L’ingénieur d’études travaillera au sein du laboratoire LIDILEM (Laboratoire de LInguistique et de 

Didactique des Langues Etrangères et Maternelles) ou LIG (Laboratoire d’Informatique de Grenoble).  

 

Modalités de candidatures 
Les candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sont à adresser au porteur du projet MANES : 

Isabelle Estève (Isabelle.esteve@univ-grenoble-alpes.fr ) ; dès à présent et jusqu’au vendredi 24 juin. 


