
Nbre de postes : 
1 

Durée: 
1 an à partir de janvier 2021, reconductible 1 an (sous réserve de financement par l’UDL) 

Emploi-type (BAP-D): 
Ingénieur-e d'études, en production, traitement, analyse de données. 

Affectation : 
Laboratoire MAP-Aria, LYON 

Mission : 
L'ingénieur-e sera en charge de l'accompagnement technique et scientifique du projet de recherche "des 
Thalassocraties sans ports" dont le laboratoire MAP-Aria est co-porteur. Il sera amené à intervenir pendant 
toutes les étapes du projet, tant au niveau de la collecte de données que de leur traitement. Il participera sur 

le terrain aux campagnes de photogrammétrie multi-spectrale, contribuera à l’enrichissement d’un SIG dédié 

et participera à la valorisation et à la diffusion des résultats obtenus. 

Activités : 
Analyser les besoins et participer à la réalisation du cahier des charges fonctionnel du projet. 
Assurer une veille technologique en relation avec le domaine d'application et les experts du domaine  
Rédiger des rapports méthodologiques. 
Définir et mettre en place méthodes, procédures, outils et référentiels dans un dialogue permanent avec les 
acteurs du projet. 
Participer à l’organisation de manifestations scientifiques. 

Compétences : 

Connaissances 
Une connaissance du domaine de l’architecture et du patrimoine dans leur ensemble. 
Des connaissances approfondies sur les techniques de numerisation 3D du patrimoine culturel. 
Expertise du domaine: méthodes et outils NTIC et SIG ajustés aux particularités du domaine d'application. 
Techniques de présentation écrite et orale. 

Compétences opérationnelles : 
Méthodes et outils de production de données 3D orientés meshes et nuages de points. 
Méthodes et outils en traitement et analyse de données. 
Connaissance approfondie des outils de réalité virtuelle (environnements de développement, dispositifs de 
visualisation) et des outils de prototypage rapide (impression 3D, découpe laser…). 
Langages de programmation afférents au projet.  

Compétences comportementales: 
Encadrer, animer une équipe (autour des solutions de support aux programmes de recherche et de 
développement)  
Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques (en particulier en matière de publication de données)  
Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision  
Savoir restituer les résultats d’une étude ou d’une recherche auprès de différents publics 
Savoir travailler en équipe 

Au vu des compétences requises au pourvoi du poste, un diplôme d’architecte ainsi qu’une expérience 
préalable au sein d’une équipe de recherche « orientée patrimoine » sont souhaitables. 

Contexte : 
  Associant architectes, ingénieurs, historiens, informaticiens et scientifiques de la conservation, les travaux 
de l’équipe MAP-Aria se concentrent autour du développement et de la mise en œuvre de méthodes et d'outils 
relevant des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans leurs applications tant aux 
sciences humaines qu'aux sciences pour l'ingénieur et portant sur l'architecture et le patrimoine.  
L’ingénieur-e d’étude travaillera en étroite collaboration avec le chercheur du laboratoire en charge du projet 
« des Thalassocraties sans port » dans les locaux de l’équipe MAP-Aria membre de l’UMR CNRS/MC 3495 
MAP sur le campus de l’ENSAL-ENTPE à Vaulx en Velin (69), sous la direction de celui-ci et sous l’autorité 
du responsable de l’équipe lyonnaise. Il pourra être amené, dans le cadre du projet de recherche, à participer 
aux missions de terrain qui se dérouleront en Italie sur des durées n’excédant pas 3 semaines. 



L’accomplissement des attentes liées au projet nécessiteront toute la diligence du candidat qui s’attachera 
principalement à: 
• travailler sur des données patrimoniales dont les processus d'interprétation sont multiformes et chargés 
d'incertitudes variées,

• travailler aux échelles de l’architecture et du territoire et à leur étude au moyen d’outils numériques.

• être capable de dialoguer avec l'ensemble d es partenaires scientifiques et culturels du laboratoire, dans 
une démarche où modèles, méthodes, outils et protocoles mis en œuvre par le laboratoire seront mis en 
convergence.
• assurer un suivi opérationnel des outils de recherche développés par le laboratoire,
• participer aux actions de valorisation en direction tant des communautés scientifiques et culturelles dont le 
laboratoire est partenaire que du citoyen en général.

Candidature :
• A adresser à Renato Saleri : renato.saleri[at]lyon.archi.fr
• Avant le 9 octobre 2020 à 18h (UTC+2)


