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Fiche de poste : Ingénieur(e) de recherche en 
adaptive learning et apprentissage par 
renforcement 
Contexte 
Dans le cadre du projet FUI MindMath, l’équipe Mocah du LIP6 (Sorbonne Université) recrute un post-

doctorant pour une durée de 9 mois. MindMath est un projet de plateforme gamifiée et adaptative pour 

l’apprentissage des mathématiques au collège. Ce projet s’appuiera sur des travaux de recherche issus de la 

didactique des mathématiques et des algorithmes d’IA. 

Le poste sera pourvu dès novembre 2020 et sera localisé à Sorbonne Université (Paris, 5ème arrondissement). 

Missions 
 Mission 1 : les feedbacks sont calculés dynamiquement en analysant l’activité des élèves sur la 

plateforme et en s’appuyant sur la modélisation didactique des activités, des erreurs et des raisonnements 

produits par l’élève. Une approche d’apprentissage automatique par renforcement a commencé à être 

exploré pour décider des feedbacks. Il s’agit donc de poursuivre le travail engagé tout en explorant de 

nouvelles pistes, 

 Mission 2 : valoriser les travaux qui seront réalisés dans le cadre du projet dans des publications 

nationales et internationales. 

Compétences demandées 
Capacité à mener le projet sur tous les aspects scientifiques et techniques : conception et implémentation du 

module de feedback et son intégration à la plateforme. 

Capacité à travailler en équipe, comprendre les besoins du projet et collaborer avec les différents partenaires 

pour mener à bien les différentes tâches. 

Technologies utilisées dans le cadre du projet : HTML, CSS, JavaScript, Git, Docker, REST, LRS, Java, 

Eclipse, Postman, Swagger. 

 Informations pratiques 
 Dates : Novembre 2020 pour 9 mois 

 Lieu : Sur place à Sorbonne Université (Paris, 5ème arrondissement, Métro Jussieu) 

 Nature du contrat : Contrat d’ingénieur à temps complet 

 Salaire : Selon profil 

Contact 
YESSAD Amel – amel.yessad@lip6.fr  

LUENGO Vanda – vanda.luengo@lip6.fr 

MURATET Mathieu - mathien.muratet@lip6.fr  
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