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ENES Bioacoustics Research Laboratory 

Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon 
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Les travaux de recherche de l’ENES portent sur la bioacoustique, la science des sons du vivant. Comprendre les 

communications acoustiques animales et humaines, cerner l’impact des bruits provoqués par les activités humaines 

sur les animaux et les écosystèmes, utiliser les sons produits par les animaux pour mesurer la biodiversité et en 

comprendre les changements au cours du temps sont autant de thèmes explorés par les chercheurs et chercheuses 

de l’ENES. La bioacoustique est une science pluridisciplinaire. Si elle s’ancre dans des questionnements biologiques, 

elle requiert des outils de la physique pour mesurer, analyser et synthétiser des signaux acoustiques, accompagnés 

d’un savoir-faire en programmation informatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
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L’université Jean Monnet, Université pluridisciplinaire membre  

de la COMUE « Université de Lyon », offre une large gamme  

de formations en phase avec la société et son territoire en mettant  

en avant une recherche de qualité.  

 

Organisée autour de 4 sites stéphanois et d’un site roannais, l’Université accueille 

près de 20 000 étudiants et 1 500 personnels. Elle est composée de 5 facultés,  

3 instituts, 1 département d’études politiques et territoriales, 1 école d’ingénieurs, 

6 écoles doctorales, 34 équipes de recherche et 5 structures fédératives de 

recherche. 

 



 

 

 

 

Missions :  

1- Développer des logiciels d'extraction automatique des signaux acoustiques dans les enregistrements de très 

longue durée. Le suivi de la biodiversité par l’acoustique est un axe en fort développement à l’ENES. Nous sommes 

actuellement pionniers pour le suivi d’espèces menacées en haute montagne [1,2], et la mesure de biodiversité en 

milieux terrestres [3] et aquatiques d’eau douce [4]. Dans le contexte de l’anthropisation des milieux naturels, la 

caractérisation d’ambiances sonores (« soundscapes ») est un objectif long terme de l’ENES.  

2- Organiser et animer une plateforme d'analyse de signaux acoustiques. Une caractéristique de la bioacoustique est 

la nécessité de développer des outils d’analyse et de synthèse des sons adaptés à la diversité des signaux acoustiques 

animaux et humains [5-7]. Ces développements demandent un effort important en programmation informatique et 

machine learning. L’ingénieur·e devra travailler en étroite collaboration avec les chercheur·ses de l’ENES pour définir 

leurs besoins, ainsi qu’avec les chercheurs de l’équipe d’Intelligence Artificielle du Laboratoire Hubert Curien avec 

laquelle l’ENES travaille en partenariat pour le développement de cette plateforme d’analyse. 

3. Assurer l’interface entre les outils d’analyse développés et les chercheurs et chercheuses de l’ENES (en particulier 

les doctorants et doctorantes). L’ingénieur·e devra s’investir dans le suivi des projets de recherche de l’ENES, 

accompagnant les chercheurs et chercheuses dans leurs besoins d’analyse et d’équipement acoustiques spécifiques. 

L’ingénieur·e devra organiser des séances de formation à l’acquisition et au traitement de données acoustiques 

(doctorant·es, post-docs, master international de bioacoustique, école d’hiver de bioacoustique). 

Ces trois premiers points constitueront la mission essentielle de la personne recrutée. Elle devra donc faire preuve de 

connaissances approfondies et d’une expérience significative en acoustique ainsi qu’en programmation & machine 

learning (maîtrise des langages Python et R), ainsi que d’une aptitude à saisir les enjeux des projets de recherche et à 

communiquer et collaborer avec les chercheurs et chercheuses, en particulier les doctorant·es et les post-docs. 

Personne clé du laboratoire, l’ingénieur·e sera au cœur des projets de recherche menés à l’ENES. 

 

En sus de ce cœur de mission, l’ingénieur·e saura s’investir dans les objectifs suivants : 

4- le développement d’une chaîne d'acquisition pour tester microphones et haut-parleurs. Effectuer des 

enregistrements de qualité et reproduire des sons lors d’expériences d’écoute exigent une connaissance et un suivi 

précis des caractéristiques du matériel employé. Par exemple, le récent développement de la bioacoustique en milieu 

aquatique à l’ENES requiert ainsi une compréhension fine des modalités de propagation des sons dans des aquariums 

[8]. 

5- le développement de méthodes de modélisation de la production vocale. L’une des voies de recherche récemment 

développée par l’ENES concerne les modalités de production des signaux sonores chez les mammifères [9,10]. Un 

objectif essentiel est de comprendre comment l’acoustique des vocalisations est déterminée par l’anatomie des 

organes vocaux. 

6- La mise au point de prise de son embarquée. Un axe majeur de l’ENES porte sur les communications acoustiques 

dans des réseaux de communication complexes, en particulier chez les primates [13]. Pour suivre l’activité vocale de 

chaque individu du groupe, il est indispensable d’enregistrer chaque individu séparément via un microphone fixé à un 

collier que porte l’animal (« data logger »). 
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I - Savoirs :  

Niveau expert en physique acoustique et traitement du signal sonore 

Expertise en machine learning  

Capacité à développer des méthodes d’intelligence artificielle pour l’analyse du signal 

Expertise dans le domaine de la bioacoustique et de l’écoacoustique 

Niveau avancé en langue anglaise 

 

II - Savoir-faire :  

Maîtrise des techniques acoustiques : calibration du matériel acoustique, aptitude à choisir du matériel acoustique 

approprié à une expérimentation 

Maîtrise des langages informatiques R et Python (traitement du signal, machine learning, modélisation de 

productions acoustiques) 

Capacité à concevoir et réaliser des protocoles d’éco-acoustiques et des expériences de psychoacoustique 

Capacité à transmettre son savoir-faire à un public averti 

 

 

III - Savoir-être : 

 

Aptitude à collaborer 

Aptitude à participer à plusieurs projets en parallèle 

Fibre pédagogique 

Capacités d’écoute 

Bonne gestion du stress (projets scientifiques exigeants et variés, respect des deadlines) 

Grande autonomie 

Souplesse d’organisation 

Aptitude à la vie en collectivité 

 

CONNAISSANCES/ COMPETENCES REQUISES : 



 
 

 

 

 

Capacité à participer à des prises de données acoustiques en conditions extrêmes (milieu montagnard, forêt 

tropicale…) 
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COMPETENCES ET CONNAISSANCES SPECIFIQUES SOUHAITEES : 

 
CACHET ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE DU POSTE 

 


