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INGENIEUR(E) DE RECHERCHE  
 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE/ SCIENCES COMPORTEMENTALES (H/F) 

CDD de 1 an à pourvoir Février 2023 

 
DESCRIPTION DU POSTE  

L’Anthropo-Lab, équipe pluridisciplinaire de recherche du laboratoire ETHICS (EA 7446) de l’Université 

Catholique de Lille (France), recrute un(e) ingénieur(e) de recherche spécialisée en Intelligence artificielle avec 

un intérêt prononcé pour les Sciences comportementales.  

L’ingénieur(e) de recherche recruté(e) sera impliqué(e) dans le projet de recherche ‘Pr-Cycl : Prévention des 

risques cyclistes’ initié en 2021 grâce à un financement de la Fondation MAIF.  

Ce projet de recherche examine les comportements des cyclistes sur la route et en particulier leur prise de risque. 

Il s’appuie sur deux motivations principales. La première motivation du projet est que le vélo constitue un mode 

de transport de plus en plus employé par les particuliers mais également par les professionnels comme les 

livreurs à vélo. Or cet accroissement a induit une hausse substantielle des accidents de la route impliquant 

piétons, cyclistes et automobilistes. La seconde motivation du projet est que l’observation des comportements 

cyclistes constitue un terrain idéal pour l’étude générale des comportements à risque et de leurs déterminants 

psychologiques. Ces deux motivations conduisent à étudier les facteurs comportementaux qui déterminent la 

prise de risque à vélo afin de les prévenir. Le projet est structuré en 2 grands axes : 

(1) Mesurer et circonscrire l’attitude face au risque des cyclistes : il s’agit de catégoriser les différents profils 

des cyclistes face au risque dans leurs pratiques du vélo et d’identifier les facteurs psychologiques et 

comportementaux déterminant leurs prises de risque.  

(2) Interventions comportementales : L’enjeu est de modifier les comportements des cyclistes en vue d’une 

réduction des risques et/ou dommages auxquels ils s’exposent. Les différentes interventions seront 

guidées à la fois par les mesures réalisées lors du premier axe et par la littérature portant sur les 

interventions comportementales comme les nudges. 

Ce projet de recherche est à la fois multi-méthodologique et pluridisciplinaire dans la mesure où, il combine 

l’utilisation de méthodologies quantitatives et qualitatives et surtout expérimentales (en laboratoire et sur le 

terrain) emprunté aux champs de la psychologie, l’éthologie et l’économie expérimentale.  

L’ingénieur(e) de recherche travaillera sur le second axe, en soutien à la mise en place de dispositifs et 

d’interventions comportementales permettant de réduire la prise de risque et favoriser le port d’équipement de 

sécurité chez les cyclistes (et possiblement dans un second temps, chez les utilisateurs de trottinettes, 

notamment électriques). La mission principale consistera à produire une intelligence artificielle permettant la 

reconnaissance automatique de cyclistes à partir d’images vidéo. Grâce à cet outil, nous serons en mesure de 

quantifier l’impact des interventions comportementales sur la propension des cyclistes à porter leurs 

équipements de sécurité.  

Il est attendu du ou de la candidat(e) qu’il ou elle : 

• Développe un programme de reconnaissance automatique d’images grâce à l’intelligence artificielle ;  

• Participe aux passations expérimentales faites en laboratoire (accueil des participants ; organisations 

des sessions) ; 

• Soit en capacité de participer aux observations de terrain et de manager une équipe de stagiaires ;  

• Soit en capacité de gérer du matériel audio-visuel et des bases de données ;  
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• Participe à l’écriture des publications découlant des résultats obtenus ; participe à des séminaires, 

ateliers, journées d’étude, colloques… ; 

• Participe aux comptes-rendus pour nos partenaires publics, privés et associatifs ; 

• Participe aux différentes activités de de l’équipe.  

Une présence quotidienne de 200 jours par an sur site ou en missions est attendue.  

Le ou la candidat(e) sélectionné(e) disposera d’un bureau, d’un ordinateur avec accès à internet et aux 

différentes ressources numériques et infrastructures de l’université. La rémunération est fixée en des 

dispositions conventionnelles en vigueur. Le salaire est fonction des qualifications et de l’expérience. 

QUALIFICATIONS 

Notre priorité est de solliciter un ou une ingénieur(e) de recherche ayant montré des qualités et/ou un haut 

potentiel scientifique et méthodologique, et ayant goût pour les grandes questions sociétales et les projets 

coopératifs. Il est attendu des candidat(e)s qu’ils ou elles soient titulaires du diplôme de docteur (sciences 

comportementales et/ou intelligence artificielle). Les candidat(e)s doivent démontrer une aptitude pour les 

travaux de recherches mobilisant les méthodes expérimentales ou les modélisations comportementales, ou 

susceptibles de faire l’objet de tests expérimentaux. Les candidat(e)s doivent également avoir des compétences 

en matière de programmation informatique (codage Python, Matlab optionnel). Une compétence en statistiques 

constitue un plus. Les candidat(e)s doivent enfin avoir publié dans des revues reconnues nationalement ou 

internationalement dans leurs domaines d’expertise. La maîtrise du français est souhaitée. 

 

ENVIRONNEMENT 
 
L’ANTHROPO-LAB 
L’Anthropo-Lab a été créé en septembre 2015 en vue d’améliorer la compréhension des dimensions sociales et 

éthiques du comportement humain. Pour aborder ces questions, l’équipe recourt à une large palette de 

méthodologies incluant l’utilisation d’expérimentation (de laboratoire, de terrain et en ligne) et de mesures 

neurophysiologiques, la modélisation comportementale et l’analyse de données. L’équipe est composée de 

chercheurs en économie, psychologie, neurosciences, sciences de gestion, sciences politiques et éthologie. Les 

projets financés les plus récents portent sur les comportements face aux risques (e.g. non recours au soin, la 

dissuasion des comportements tabagiques, le respect de la règle dans les comportements routiers), l’évaluation 

des politiques publiques (e.g. la production et la performance de l’activité de conciliation, création d’emplois 

résultant des politiques régionales, aides sociales et politiques familiales régionales) et l’éducation (e.g. 

l’enseignement de l’éthique mobilisant les méthodologies expérimentales (PIA DUNE), l’attractivité des emplois 

industriels). 

L’Anthropo-Lab est une équipe du laboratoire ETHICS – EA 7446 (Experiments, Transhumanism, Human 

Interactions, Care and Society), unité de recherche labellisée et pluridisciplinaire de l’Institut Catholique de Lille 

(https://lillethics.com/).  

 
L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE 
L’Université Catholique de Lille est une fédération universitaire accueillant 34 000 étudiants et réunissant 2 

écoles d’ingénieur (YNCREA et ICAM), 2 écoles de commerce labellisées (EDHEC, IESEG), un groupement 

hospitalier (GH ICL) développant 1000 lits d’hôpitaux, un ensemble d’EHPAD (500 lits) et un cœur facultaire 

appelé Institut Catholique de Lille, incluant plusieurs écoles associées. L’activité de recherche de l’université est 

portée par près de 700 enseignants-chercheurs, chercheurs et hospitalo-universitaires permanents. Pour 

l’essentiel, la recherche est structurée autour d’un centre de recherche clinique, 2 UMR CNRS en cotutelle (LEM 

https://lillethics.com/
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et IEMN), 3 Equipes d’Accueil en cotutelle (LGCGE, L2EP, Institut Charles Viollette) et 1 Equipe d’Accueil en 

propre : ETHICS – EA 7446. 

CANDIDATURE  

Les candidat(e)s utiliseront la plateforme recherche.univ-catholille.fr pour déposer leurs dossiers de 

candidatures. Ils devront également envoyer une copie à Vincent Lenglin (vincent.lenglin@univ-catholille.fr). 

Le dossier inclut :  

• Lettre décrivant les motivations à rejoindre l'ICL et présentant l'apport proposé 

• CV détaillé 

• Liste des publications 

• 1 lettre de recommandation, le nom de d’une référence 

• Copie du dernier diplôme obtenu 
 

La clôture des candidatures aura lieu le lundi 16 janvier 2023. Les auditions sont prévues fin janvier 2023 et la 

date de début du contrat prendra effet à la suite.  

Pour toute précision sur ce profil de poste, vous pouvez contacter : vincent.lenglin@univ-catholille.fr, 

Responsable du projet Pr-Cycl ; nicolas.vaillant@univ-catholille.fr, Directeur d’ETHICS. 

http://recherche.univ-catholille.fr/
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