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Enseignant-Chercheur en Intelligence Artificielle et Imagerie 

Contexte 

Leader mondial de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le domaine de l’ingénierie 
aérospatiale, l’ISAE-SUPAERO propose une gamme complète et unique de formations scientifiques de 
haut niveau incluant la formation ingénieur ISAE-SUPAERO, la formation par apprentissage ISAE-
CNAM, le Master of Science international en ingénierie aérospatiale, 16 mastères spécialisés et 6 écoles 
doctorales. L’ISAE-SUPAERO développe une politique de recherche résolument tournée vers les 
besoins futurs des industries aérospatiales et/ou de haute technologie.  

Au niveau international, l’Institut est membre de T.I.M.E et PEGASUS et coopère avec les meilleures 
universités européennes (Cranfield, TU Delft, KTH Stockholm, ETSIA Madrid, TU Munich, Rome, Milan, 
Turin, …), nord-américaines (MIT, Caltech, Stanford, Berkeley, Georgia Tech...), d’Amérique Latine et 
d’Asie. La communauté  académique de l’ISAE-SUPAERO comprend 101 professeurs et chercheurs, 
plus de 1800 intervenants issus de l’industrie et près de 1700 étudiants. Chaque année, plus de 30 % 
des diplômés de l’Institut sont des étudiants internationaux et le réseau des anciens comprend plus de 
17000 anciens diplômés.  

L’activité scientifique de la direction de la recherche et des ressources pédagogiques est organisée 
selon six départements dont le Département d’Ingénierie des Systèmes Complexes (DISC). Le DISC 
développe des compétences en mathématiques et informatique pour l’ingénierie aéronautique et 
spatiale. En enseignement comme en recherche, il s’intéresse aux modèles, méthodes et outils 
nécessaires pour maîtriser le comportement et les performances de systèmes complexes. Cette 
complexité peut être induite par le caractère multi-physique ou multi-échelle des systèmes étudiés, leur 
comportement dynamique, leur structure distribuée et communicante. Ces systèmes sont générateurs 
de flux de données de plus en plus importants dont l’exploitation est un enjeu majeur dans l’industrie 
aéronautique et spatiale (ex. maintenance aéronautique, imagerie spatiale, etc.). Le DISC développe 
des recherches méthodologiques dans ce domaine, ainsi que des applications en collaboration avec les 
autres départements et des partenaires académiques ou industriels.   

Dans ce contexte, l’ISAE SUPAERO recrute un enseignant-chercheur en intelligence artificielle et 
imagerie, dont les missions en enseignement et en recherche, ainsi que le profil sont décrits ci-dessous. 

Missions en matière d’enseignement 

Le titulaire du poste intervient en enseignement au profit de l'ensemble des formations de l'Institut : 
formations ingénieur, masters, mastères spécialisés, formation continue.  Le candidat est amené à 
prendre des responsabilités à hauteur de ses compétences, expérience et qualifications au sein de ces 
formations. Il participe à la réflexion globale et transverse sur les formations déployées.  

Sa mission comporte notamment les éléments suivants : 

 Concevoir, développer et réaliser des contributions aux enseignements dans les domaines relatifs à 
l’intelligence artificielle, à l’acquisition, aux traitements, et à l’exploitation des images, et dans les 
domaines connexes, comme par exemple : science des données, algorithmes et modèles pour 
l’imagerie, pour son exploitation et pour les applications qui en découlent. 

 Participer à l’animation de parcours de formation orientés vers les données, l’intelligence artificielle 
et l’imagerie, en formation ingénieur (notamment le parcours Sciences des Données et Décision de 
la filière SD de dernière année), mastères et formation continue. 

 Prendre la responsabilité de modules de cours et/ou participer à l'enseignement de modules 
existants en intelligence artificielle, sciences des données et imagerie, notamment dans les filières 
Observation de la Terre et sciences de l’Univers, Sciences de la Décision ou Signaux et Systèmes. 

 Animer une équipe pédagogique sur les thèmes cités. Entretenir un réseau d’industriels et de 
chercheurs susceptibles de participer aux enseignements et de proposer des projets. 

 Assurer une veille stratégique sur l’évolution de ces thèmes scientifiques et de leurs applications. 
Faire évoluer en conséquence les profils cibles des formations de l'ISAE-SUPAERO. 

 Encadrer et suivre des projets d'étudiants à différents stades de leur formation (projets de 2ème et 
3ème année, stages de fin d'étude, etc.), réalisés au sein des laboratoires de l'Institut ou en externe, 
dans le cadre de partenariats de recherche ou en entreprise. 
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Missions en matière de recherche 

Le titulaire développe une ligne de recherche originale en intelligence artificielle et apprentissage 
automatique pour l’analyse d’images. Ses thématiques de recherche lui permettent d’aborder des 
thématiques applicatives diverses en ligne avec les activités de l’ISAE-SUPAERO : de l’observation de 
la Terre à l’imagerie pour les systèmes autonomes (drones, robots, satellites, etc.) ou l’aide à la décision 
ou au diagnostic (maintenance, etc.). Il s’intègre dans l’équipe Systèmes Décisionnels du Département 
d'Ingénierie des Systèmes Complexes, au sein de laquelle il décline son projet de recherche.  
Sa mission se décline de la façon suivante : 

 Il contribue directement, sur son périmètre scientifique, aux thèmes de recherche en informatique 
décisionnelle de l'équipe Systèmes Décisionnels et formule un projet de recherche s'intégrant 
harmonieusement dans l'activité existante. 

 Il interagit sur ses domaines de compétence avec les thèmes des trois autres équipes de recherche 
du DISC, ainsi qu’avec ceux des autres départements, et établit des liens de coopération avec eux. 

 Il contribue au rayonnement de l'activité de recherche de l'ISAE-SUPAERO par la publication 
d’articles à journaux internationaux de haut niveau, la participation aux conférences, aux sociétés 
savantes, aux pôles de compétitivité et plus généralement à l'écosystème de recherche local, 
national et international en intelligence artificielle, traitement d’image et ingénierie aérospatiale. 

 Il participe à l'animation et aux projets scientifiques du département et de l'ISAE-SUPAERO en 
établissant des collaborations et des actions thématiques pertinentes, en effectuant une veille 
scientifique sur son domaine de recherche et en assurant la pertinence du projet scientifique de 
l'ISAE-SUPAERO en regard de ce domaine. 

 Il encadre stagiaires et doctorants. 

 Il participe au développement des outils scientifiques de l'ISAE-SUPAERO dans le cadre de son 
périmètre de recherche, de projets structurants ou transverses. 

 Il contribue au développement des ressources propres de l'Institut, sous forme de partenariats 
académiques et industriels, de valorisation et de financements de l'activité de recherche. 

Profil 

Le candidat est titulaire d'un doctorat en intelligence artificielle, vision par ordinateur, sciences des 
données, informatique, robotique, mathématiques appliquées ou discipline connexe. Il/elle possède des 
compétences disciplinaires et multidisciplinaires indispensables pour l’enseignement en intelligence 
artificielle, sciences des données et imagerie. 
Une connaissance de ce qu’est une formation d’ingénieur ou un diplôme d’ingénieur seront appréciés. 
Le candidat démontre la pertinence de son projet scientifique, notamment par son historique de 
publication et son rayonnement scientifique. Il a le goût de l'enseignement, de la pédagogie et l'envie de 
s'investir dans un projet de formation ambitieux dans le domaine aérospatial.  
Les candidats sont fortement encouragés à prendre contact avec les équipes du département afin 
d’affiner leur projet et de préciser les thématiques et les projets d’intérêt. 

Contacts 

Pour complément  d'information :  
Emmanuel Rachelson, emmanuel.rachelson@isae-supaero.fr  
Carlos Aguilar Melchor, carlos.aguilar-melchor@isae-supaero.fr 

 
Envoyer CV et lettre de motivation (référence : fiche de poste ISAE-576) à : 

ISAE-SUPAERO 
Service des Ressources Humaines 
10, Avenue Edouard Belin, BP 54032 
31055 TOULOUSE Cedex 4 
e-mail: recrutement-isae@isae.fr 

Date limite de réception des candidatures : 29 Mars 2019 
Rémunération : selon expérience professionnelle. 
 
 
 
        Validation du DG 

mailto:recrutement-isae@isae.fr
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Associate/Full Professor on AI and Computer Vision 

Context 
As a world leader in higher education and research in aerospace engineering, ISAE-SUPAERO offers a 
complete and unique range of advanced academic programs including the ISAE-SUPAERO engineering 
program, the CNAM-ISAE apprenticeship program, the Master of Science in Aerospace Engineering, 16 
advanced masters and 6 Doctoral schools. ISAE-SUPAERO has developed a research policy resolutely 
focused on answering the future needs of the aerospace industry and other high technology sectors.  

At the international level, ISAE-SUPAERO is a membership of T.I.M.E and PEGASUS and cooperates 
with premier European universities (TU Munich, TU Delft, ETSIA Madrid, Politecnico Torino andt Milano, 
KTH Stockholm, Imperial College, Cranfield), North American institutions (Caltech, Stanford, Georgia 
Tech, UC Berkeley, EP Montreal...), Latin American and Asian universities. The ISAE-SUPAERO 
learning community includes 101 professors and researchers, 1800 lecturers from industry, and nearly 
1700 undergraduate students. Every year, over 30% of the Institute’s graduates are international 
students, and the alumni network includes over 17000 former graduates. 

The scientific activity for Education and Research at ISAE-SUPAERO is organized in departments, 
including the Complex Systems Engineering Department (DISC). DISC develops skills on mathematics 
and informatics for aerospace engineering, it focuses on the models, methods and tools required for 
complex systems.  

 

In such a context, ISAE SUPAERO is recruiting an associate or full professor on AI and Image. The 
associated profile, and more specifically the associated research and teaching activities, is described 
below. 

Teaching Duties 

The recruited applicant will participate in the full span of ISAE SUPAERO training programs: « Grande 
École » engineering cursus, Masters, and Executive education. In the short term he/she will take 
responsibilities in his/her domain within these programs. His /her mission includes: 

 Design, and deploy contributions for the courses on Artificial Intelligence, and Image 
acquisition/processing/exploitation as well as for the courses in closely-related domains such as: 
Data Science, algorithms and models for Computer Vision, and associated application domains. 

 Coordinate and/or participate in the management of specializations on Artificial Intelligence and 
Computer Vision, within the engineering cursus (and more specifically in the Data Science 
specialization at master level), and within the executive training cursus. 

 Teach in existing courses on AI, Data Science and Computer Vision and manage such existing 
courses in the Data Science, Signal and Systems and Earth Observation trainings. 

 Lead the pedagogical evolutions on his/her fields of expertise, and groom the industrial and 
academic network contributing to the related training programs and projects. 

 Stay up-to-date on the field’s evolution and its applications. Steer the corresponding training 
programs to adequately adapt the profiles of trained students. 

 Tutor student projects in the different stages of their training (Bachelor, Master, final projects…), both 
inside ISAE-SUPAERO and externally, in the  framework of cooperative industrial or research 
agreements. 

Research duties 

The recruited applicant will conduct high-level research in Artificial Intelligence, and Machine Learning 
for Computer Vision. His/her contributions allow him/her to tackle various applications, in line with ISAE-
SUPAERO’s research activities: from Computer Vision for Earth Observation and Autonomous Systems 
(drones, robots, satellites,…) to decision processes and diagnostics (maintenance, etc.). He/she will join 
the Decision Systems team within the DISC (Department of Complex Systems Engineering – the 
Computer Science and Mathematics departement) where he/she will set out his/her research project. 
His/her mission statement includes: 
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 Directly contributing, on his/her scientific domain, to the research activities of the Decision Systems 

team and formulating a personal research project in line with the existing activity. Cooperations with 
the other teams within the DISC will also be appreciated. 

 Contributing to the visibility and dissemination of ISAE-SUPAERO’s reasearch by the publication in 
top-ranked journals, participation in conferences, international scientific societies, and more generally 
by participating in the local, national and international research ecosystem. 

 Participating to the animation of the department’s scientific life and projects, in particular by taking 
part in relevant collaborations, by maintaining a scientific watch on his/her field, in order to insure the 
relevance of the Institute’s scientific policy. 

 Tutoring interns and PhD students. 

 Participating in the development of the general set of ISAE-SUPAERO scientific tools and toolboxes, 
within his/her field of expertise, through collaborative internal projects. 

 Contributing to the general resources and funding of the Institute, through private or academic 
partnerships, and valorization of research results. 

Requirements 

The candidate holds a PhD in Artificial Intelligence, Computer Vision, Data Science, Computer Science, 
Robotics, Applied Mathematics or a related discipline. He/she has the disciplinary and interdisciplinary 
skill required for teaching in Artificial Intelligence, Data Science and Computer Vision. 
Acquaintance with engineering trainings or an engineering diploma would be appreciated. 
He/she proves the relevance of his scientific projet, specially with his research publication record. He/she 
has a taste for teaching, innovative pedagogy and wishes to join an ambitious training project.  

Candidates are strongly encouraged to contact the department’s research teams to define their 
academic project and learn more about current topics of interest. 

Contacts 

For more information:  
Emmanuel Rachelson, emmanuel.rachelson@isae-supaero.fr  
Carlos Aguilar Melchor, carlos.aguilar-melchor@isae-supaero.fr 

 
Send CV and cover letter (reference: fiche de poste ISAE-576) at: 

ISAE-SUPAERO 
Service des Ressources Humaines 
10, Avenue Edouard Belin, BP 54032 
31055 TOULOUSE Cedex 4 
e-mail: recrutement-isae@isae.fr 

 
Application deadline :  March 29th, 2019 
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