
1 Pour plus de détails, consulter le site internet de l’Ecole : www.imt-nord-europe.fr
2 Financements: UNIT (Université Numérique Ingénierie et Technologie, appel à projet PUNCHY); German-French academy for the
industry of the future (Call for Education and Knowledge)

Unité : CERI EE
Responsable hiérarchique : Tom LACASSAGNE, Alexis LEBIS
Nature de l’emploi : Stage
Lieu de travail : IMT Nord Europe, Centre de Recherche, 764 Boulevard Lahure, 59500 Douai

Contexte : École sous tutelle du ministère en charge de l’économie et des finances, et école de l’Institut Mines
Télécom, IMT Nord Europe a 3 missions principales : former des ingénieurs responsables aptes à résoudre les
grandes problématiques du XXIème siècle ; mener des recherches débouchant sur des innovations à haute
valeur ajoutée ; soutenir le développement des territoires notamment en facilitant l’innovation et les créations
d’entreprises. L’IMT Nord Europe s’appuie sur plus de 20000m² de laboratoire pour développer un
enseignement de haut niveau et une recherche d’excellence dans les domaines des Sciences et Technologies du
Numérique, Processus pour l’Industrie et les Services, Énergie et Environnement, Matériaux et Procédés
avancés appliqués aux polymères, composites et génie civil1.
Sujet : Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet SPINEL (Smartphone for Practical Imaging – A New Educationnal
Library)2 qui vise à développer des ressources pédagogiques pour l’enseignement des sciences physiques et
des sciences pour l’ingénieur en grande école, sous forme de micro-travaux pratiques abordables, agiles et
adaptables, basés sur la visualisation d’écoulements fluides avec caméra de smartphone. Les chercheurs de
l’IMT Nord Europe (Centres d’enseignement de Recherche et d’Innovation Énergie Environnement, Sciences du
Numérique, pôle Innovation et Ressources pédagogiques) et d’institutions partenaires (INSA Lyon, ENSIC Nancy,
TU München…) y travaillent à la mise en place d’expériences ludiques et d’intérêt pédagogiques autour de la
mécanique des fluides, et à leur intégration dans les programmes et cursus d’enseignement.
Afin de réaliser l’acquisition et le traitement des images par smartphone, nécessaire à ces expériences, un
ensemble d’outils open source sont mis en place et développés. L’objectif de ce stage est d’intégrer l’utilisation
de ces outils sous forme d’une seule application, fédératrice, rassemblant les fonctionnalités nécessaires à la
réalisation de micro travaux pratiques ainsi qu’un ensemble de tutoriels et d’explications support les rendant
agiles et adaptables aux modes d’enseignement distanciel et hybride, en plus d’être utilisables par le grand
public.

Figure : Principe de l’application SPINEL

Stage (6 mois)
Développement d’une application à visée pédagogique pour la

visualisation d’écoulements fluides



Missions et activités : Suivant son profil, la stagiaire sera en charge du développement de la partie front end de
l’application et de sa partie environnement informatique pour l’apprentissage humain. Les missions
principales de ce stage sont :

– Analyse, participation à la définition des spécifications techniques de la partie front end du service ;
– Analyse et études des interactions utilisateurs (IHM) de la partie front end du service ;
– Prototypage et opérationnalisation* de la partie front end du service, notamment pour l’acquisition

d’images ;
– Réflexion, modélisation et mises en places de scénarios pédagogiques sur la base des micro TP et de

tutoriels ;
– Études des discriminants pédagogiques pour la modélisation de tableaux de bords pédagogiques, ou a

minima, des indicateurs pédagogiques, à destination des enseignants et des apprenants ;
– Réflexion autour des pistes d’évolution de l’application incluant notamment le stockage et l’analyse

des métadonnées, la définition de profils d’utilisateurs, les problématiques de ludification.
* Durant son stage, le/la recruté pourra potentiellement travailler de concert avec un autre stagiaire en charge
de l’opérationnalisation de la partie back-end de l’application. La mise en place d’une full stack sera alors de
rigueur et permettra le traitement automatisé des images acquises par le front-end.
Ce stage pourra aboutir à la publication d’articles de recherches en fonction des résultats.
Profil du candidat : Diplômé.e Bac+4 minimum en informatique, le/la candidat.e recruté.e sera amené.e dans le
cadre de ses missions à collaborer avec un public varié (ingénieurs, chercheurs de spécialité diverses). Les
compétences suivantes sont attendues :
Savoir-être Savoir-faire Connaissances

 Sens de la
communication et du
travail en équipe.

 Sens de l’écoute et du
service aux utilisateurs.

 Autonomie, organisation
et rigueur.

 Créativité et ingéniosité,
force de proposition

 Curiosité et ouverture
d’esprit Appétence pour les
pratiques pédagogiques
innovantes

 Spécification,
conception et
modélisation
informatique

 Appropriation de
documentations et
spécifications
externe Mise en œuvre et
Gestion de projet

 Vulgarisation des
travaux

 Modèles UML HTML, CSS, JS (ou
autre framework
front-end comme
Vue.js) Connaissance back-
end de base Technologie de
persistance de
données (MySQL,
LMS...) Versionning Traces, indicateurs,
tableaux de bords

Conditions : Le poste est à pourvoir à partir de début février 2022 pour une durée de 6 mois (contrat CDD).
Renseignements et modalités de dépôt de candidature :

- Pour tout renseignement sur le poste, merci de vous adresser à Tom LACASSAGNE (Enseignant-
chercheur, CERI EE, tom.lacassagne@imt-nord-europe.fr) et Alexis LEBIS (Enseignant-chercheur, CERI
SN, alexis.lebis@imt-nord-europe.fr).

- Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation par mail à ces deux adresses.


