
 

 

 

INSTITUT DE RECHERCHE CNRS FEMTO-ST 
 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 24 MOIS POUR   
UN INGENIEUR D’ETUDE 

 

 

 

DEVELOPPEMENT D’UN LOGICIEL DE  
PRE-DIAGNOSTIC DE COMPETENCES 

POUR LE SYSTEME AI-VT 
 (ARTIFICIAL INTELLIGENCE VIRTUAL TRAINER) 

 

Contexte : 
 
Le système AI-VT (Artificial Intelligence Virtual Trainer) que nous avons développé est 
basé sur l’intelligence artificielle. Il repose sur du raisonnement à partir de cas (RàPC), 
méthode de résolution de problèmes basée sur l’analogie et l’expérience acquise. AI-
VT vise l’instrumentation d’une pédagogie par compétences soutenue par des 
entraînements en personnalisant les activités des apprenants. Ce système génère 
automatiquement des listes personnalisées et variées d’énoncés d’exercices pour 
qu’un apprenant s’entraîne à l’acquisition de compétences ciblées. Chaque séance 
d’apprentissage est ainsi matérialisée par une liste personnalisée d’énoncés 
d’exercices à résoudre pour acquérir une compétence choisie sur une durée donnée. 
Ensuite, en fin de séance, en fonction d’une note attribuée manuellement à chaque 
exercice et du temps passé sur chaque exercice, le système est capable de dire si une 
compétence est acquise ou non. AI-VT est un système générique prévu pour être 
appliqué à différents domaines d’apprentissage.  

Dans le cadre de ce projet nous l’appliquerons à 2 domaines : les bases de 
l’algorithmique et de la programmation, et l’anglais. L’objectif du projet consiste à 
établir un profil de compétences de l’apprenant en amont de l’utilisation d’AI-VT (outil 
de pré-diagnostic). Par ailleurs, pour l’apprentissage de l’anglais, une interface entre 
AI-VT et un robot Pepper devra être développée. 

Votre mission au sein du projet : 

Vous aurez en charge l’analyse et le développement d’un outil de pré-diagnostic de 
compétences basé sur l’intelligence artificielle, et le développement de l’interface avec 
le robot Pepper. 

Au sein de l’institut FEMTO-ST, vous serez encadré par 2 enseignants chercheurs en 
informatique et vous serez amené à travailler avec des chercheurs d’autres disciplines. 



Vous sélectionnerez, implémenterez et évaluerez les techniques les plus 
prometteuses pour ces logiciels. 

En étant acteur de ce projet vous devrez : 

- Participer à la modélisation des connaissances. 
- Evaluer les méthodes d’Intelligence Artificielle (IA) pour le module de pré-

diagnostic et proposer un état de l’art sur ce sujet. 
- Mener des tests d’utilisabilité de ce module. 
- Programmer le robot Pepper pour les exercices oraux en langue et tester 

cet outil. 
- Participer aux réunions de projet et présenter vos travaux 
- Produire des rapports et comptes rendus techniques décrivant vos travaux. 

 

Mots-clés : 

Intelligence artificielle, deep learning, modélisation de la connaissance. 

Lieu de travail :  
 
Institut de recherche CNRS FEMTO-ST, Campus de La Bouloie, Besançon (25). 
Vous serez accueilli(e) au sein du DISC (Département Informatique des Systèmes 
Complexes).  

Vous serez intégré(e) dans l’équipe de recherche du DISC spécialisée dans les 
techniques d’intelligence artificielle distribuée appliquées au domaine médical. 

Profil du candidat : 

Formation : de formation supérieure Bac+5 / diplômes d’ingénieur / Bac +8 ou 
équivalent, en informatique   

Expérience : développement de logiciel 

Technologies : Python, C#, PHP, SQL, Javascript, HTML, CSS. 

Durée du contrat :  
Du mois de septembre 2020 à août 2022 

Rémunération mensuelle : 
1992 euros NET par mois  

Contacts et encadrement : 
  

Marie-Laure Betbeder, enseignant-chercheur en informatique 
mlbetbeder@univ-fcomte.fr 
Julien Henriet, enseignant-chercheur en informatique 
julien.henriet@univ-fcomte.fr 

 
 


