
Le 24 Octobre 2022  

L’IRCAM recrute pour son service Espaces Acoustiques et Cognitifs, 
un.e Réalisateur.trice en informatique musicale (RIM) 

en contrat à durée déterminée, à temps plein, de 12 mois, 
à compter du 1er décembre 2022. 

 
 
PRÉSENTATION DE L’IRCAM : 
 
L'Ircam est une association à but non lucratif, associée au Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou et située à Paris au 1, place 
Igor Stravinsky, 75004 PARIS. Ses missions comprennent des activités de recherche, de création et de pédagogie autour de la musique du 
XXIème siècle et de ses relations avec les sciences et technologies. 
 
DESCRIPTION DU PROJET : 
 
Dans le cadre du projet CONTINUUM financé par le PIA4 (4e Programme d’Investissements d’Avenir), l'Ircam recrute un.e réalisateur.trice en 
informatique musicale en contrat à durée déterminée de 12 mois. 

L’objectif du projet CONTINUUM est d’élaborer et développer une nouvelle conception de la production et de la diffusion du spectacle vivant 
augmenté dans ses dimensions sonores : un continuum entre scènes réelles et virtuelles, entre artiste et spectateur-visiteur-auditeur 
d’aujourd’hui et entre innovation technologique et productions culturelles aux formats innovants.  Porteur d’un nouveau standard qualitatif de 
l’immersion sonore, ce programme à la pointe de l’état de l’art de la recherche technologique s‘attache au développement d’une chaîne de 
production complète, de la captation à la restitution finale, permettant de créer et de transmettre aux spectateurs un contenu spatialisé sur 
différentes plateformes d’écoute et d’interactions individualisées et de le diffuser dans des lieux de différentes configurations (salles de spectacle, 
espaces publics ou privés). Les fonctions visées sont expérimentées et validées à travers un ensemble de créations remarquables et leur 
commercialisation concourt à leur démocratisation. 

Le projet est coordonné par l'Ircam et rassemble la société Amadeus et la société OWL Perception (VRtuoz). Ces trois partenaires partagent des 
compétences en acoustique et traitement du signal audio, immersion sonore, technologies binaurales et réalité virtuelle/augmentée. 

Le projet se déroule au sein de l'équipe Espaces Acoustiques et Cognitifs (EAC), intégrée à l'UMR STMS IRCAM/CNRS/Sorbonne-
Université/Ministère de la Culture. L'équipe EAC s'intéresse plus particulièrement à l'analyse/synthèse et à la perception de scènes sonores 
immersives.  

DESCRIPTION DU POSTE : 

• Optimisation et extension d’un nouveau module de décodage HOA (Higher-Order Ambisonics) vers binaural. 
• Intégration du module HOA-binaural aux environnements Spat~ et Panoramix. 
• Développement de procédures de sélection automatique de HRTFs (Head Related Transfer Functions) dans différentes bases de données. 
• Contribution à l'élaboration des exemples sonores immersifs. 

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES REQUISES : 

• La candidate ou le candidat devra détenir une formation musicale supérieure (type conservatoire ou formation d’ingénieur du son) et 
également avoir une expérience musicale. 

• Excellente maîtrise de l’informatique musicale, des logiciels dédiés au temps réel (Max) et des logiciels Ircam (Spat~). 
• Excellente expérience des pratiques d’audio multi-canal (binaural, HOA, etc.) 
• Bonne expérience et méthodologie d’écoute critique. 
• Bonne connaissance de Mac OSX. 

SALAIRE : Selon formation et expérience professionnelle. 

Vous bénéficierez par ailleurs :  

• de 32 jours de congés payés et 11 jours RTT (sur la base d’un temps plein et d'une année complète), 
• de titres restaurant d'une valeur de 10 euros par jour travaillé, 
• d'une prise en charge de 50% de votre abonnement transport francilien,  
• d'un régime de prévoyance et de frais de santé collectif et obligatoire, avantageux,  
• de prestations sociales, culturelles et sportives (Association du personnel proposant de nombreuses sorties et activités de loisirs à tarifs 

attractifs) 
• à l’issue de la période d’essai, d'une carte Culture offrant la gratuité ou des réductions tarifaires sur les droits d’entrée et les produits 

des établissements culturels du ministère ainsi qu’un accès prioritaire (pour le titulaire de la carte et un accompagnant) 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20 novembre 2022 
 
Prière d'envoyer une lettre de motivation avec la référence CONTINUUM/RIM, un CV détaillant le niveau d'expérience/expertise dans les 
domaines mentionnés ci-dessus (ainsi que toute autre information pertinente) et lettres de recommandation à RIM_EAC_Continuum@ircam.fr 
 
  



October 24th, 2022 
 

IRCAM is recruiting for its Acoustic and Cognitive Spaces team 
a Computer Music Designer 

on a 12-months fixed-term contract 
starting not later than December, 1st 2022 

 

 
INTRODUCTION TO IRCAM: 

IRCAM is a non-profit association, associated with the Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou and located in Paris at 1, place Igor 
Stravinsky, 75004 PARIS. Its missions include research, creation and pedagogical activities on 20th century music and its relationship with science and 
technology. 

PROJECT DESCRIPTION: 

As part of the CONTINUUM project funded by the PIA4 (4th Investments for the Future Programme), IRCAM is recruiting a computer music designer 
on a 12-months fixed-term contract. 

The CONTINUUM project aims at developing new production and dissemination concepts for audio-augmented live performances: a continuum in 
between real and virtual sound scenes, in between the artists and the audience, and in between technological innovation and cultural production. 
Aiming for a new quality of sound immersion, this project at the cutting edge of technological research, focuses on the development of a complete 
production framework, from audio recording to audio playback, making it possible to create and deliver immersive audio/video content to various user 
platforms and playback configurations (performance halls, public spaces, home entertainment, etc.). The new and innovative production framework 
will be applied to a selection of innovative artistic and musical projects and the marketing contributes to their democratisation. 

The CONTINUUM project is coordinated by IRCAM and brings together the companies AMADEUS and OWL Perception (VRtuoz). These three partner 
institutions share expertise in acoustics and audio signal processing, immersive audio, binaural audio technologies, and virtual/augmented reality. 

The open position is within the Acoustic and Cognitive Spaces team (EAC) of the STMS Lab of the UMR IRCAM, CNRS, Sorbonne University, and 
Ministry of Culture. IRCAM’s EAC team is particularly interested in the analysis/synthesis and perception of immersive audio. 

 
POSITION DESCRIPTION: 

• Optimisation and extension of a new HOA-to-binaural (Higher-Order Ambisonics to binaural) audio decoder. 
• Integration of the HOA-to-binaural decoder into the Spat~ and Panoramix software environments. 
• Development of automatic HRTF (Head Related Transfer Functions) selection methods using different data bases. 
• Contribution to the creation/production of immersive audio examples. 

 
REQUIRED EXPERIENCES ET SKILLS: 

• Candidates must have a relevant terminal degree (e.g., Conservatory of Music, Music University) or equivalent professional experience.  
• Excellent knowledge of music informatics, real-time computer music environments (Max) and IRCAM’s software tools (Spat~). 
• Excellent knowledge in multi-channel audio (binaural, HOA, etc.) 
• Preference will be given to candidates who demonstrate a successful record of music experience and expertise in critical listening. 
• Good knowledge of Mac OSX. 

 

SALARY: According to background and experience. 
 
 
DEADLINE FOR APPLICATION: November 20th, 2022 
 
Please send a cover letter with reference CONTINUUM/RIM, a CV detailing the level of experience/expertise in the above-mentioned areas (and any 
other relevant information) and letters of recommendation to RIM_EAC_Continuum@ircam.fr 


