
 
 

OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX 
D’UN PROFESSEUR DE 2ème CLASSE 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 1er OCTOBRE 2021 

 
Département MATHEMATIQUES ET SYSTEMES 

Emploi de Professeur de 2ème classe 
 

en Intelligence artificielle pour les sciences de la vie 
 

Etablissement :  MINES Paris (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 
 
Affectation :  Centre de Bio-informatique (CBIO) 
  60, Bd St Michel  
  75006 PARIS 
 

Dans le cadre du développement des activités de recherche et d’enseignement en Intelligence 
artificielle pour les sciences de la vie, MINES Paris recrute pour son Centre de Bio-
Informatique CBIO un professeur de 2ème classe. 

MINES Paris  

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel - grand établissement, 
sous tutelle du ministère en charge de l'industrie, membre fondateur de l’Université Paris 
Sciences et Lettres, MINES Paris forme depuis sa création en 1783 des ingénieurs de très 
haut niveau capables de résoudre des problèmes complexes dans des champs très variés. 

Première école d'ingénieurs en France par son volume de recherche contractuelle, MINES 
Paris dispense une importante activité de recherche orientée vers l’industrie. Cette recherche 
repose sur dix-huit centres de recherche qui sont organisés en cinq départements : Sciences 
de la Terre et de l’Environnement, Energétique et Procédés, Mécanique et Matériaux, 
Mathématiques et Systèmes, et enfin Economie, Management et Société. L’école abrite aussi 
21 Chaires d’Enseignement et de Recherche qui visent l'excellence académique, en recherche 
et en enseignement, et l'innovation pour tous. 

Ce modèle confère à MINES Paris une capacité à travailler sur des sujets scientifiques et 
industriels ambitieux, capacité reconnue au niveau national et international. 

PROFIL DE POSTE 

Le poste à pourvoir se trouve au Centre de Bio-Informatique CBIO (https://cbio.mines-
paristech.fr/), localisé sur le site de Paris de MINES Paris, qui est dédié au développement de 
méthodes et d'outils dans les domaines du Machine Learning, des Statistiques et de la Vision 
par Ordinateur afin d'analyser des données massives générées en sciences de la vie et en 
médecine. Les travaux menés au CBIO portent sur un large éventail d'applications, des 
questions des sciences fondamentales de la vie à la médecine de précision. Le CBIO collabore 
de manière très étroite avec l'Institut Curie et l'INSERM (U900 Cancer et Génome : bio-
informatique, bio-statistiques et épidiémologie d’un système complexe), dans le cadre d'un 
laboratoire commun dédié à la bio-informatique et à la biologie systémique du cancer. Ce 
partenariat permet d'accéder aux infrastructures et installations de l'Institut Curie et facilite les 
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projets collaboratifs avec d'autres groupes de l'Institut Curie, ainsi que le partage de données. 
Le laboratoire est situé au cœur de Paris et bénéficie donc d'un environnement scientifique et 
culturel exceptionnel. 

ENSEIGNEMENT 

L’enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à intervenir dans les Enseignements de Tronc 
commun et des Enseignements spécialisés de son Département dans le cycle « Ingénieur 
Civil ». Il(elle) contribuera le cas échéant à l’offre de e-learning de l’établissement ou à des 
réplications à l’étranger de cours de l’Ecole chez ses partenaires internationaux, en français 
comme en anglais. 

Le(la) candidat(e) retenu(e) interviendra dans les différents enseignements proposés au sein 
de l’établissement dans des programmes de Master proposés par PSL et dans des cours 
internationaux. Le(la) candidat(e) retenu(e) enseignera également les méthodes d’intelligence 
artificielle au biologistes et médecins. Au sein de MINES Paris, il(elle) enseignera et encadrera 
des travaux dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la vision par ordinateur.  

Il(elle) aura acquis au préalable une expérience d’enseignement à l’étranger et devra justifier 
d’une expérience pédagogique conséquente. 

RECHERCHE  

Les travaux du CBIO se situent à l’interface entre l'IA et la santé, deux secteurs en plein essor 
dans la formation des ingénieurs. Ces travaux ont été identifiés comme des secteurs clés dans 
la stratégie de MINES Paris, et grâce à son expertise acquise depuis plus de 15 ans, le CBIO 
est un acteur important dans ces domaines.  

Le CBIO est rattaché au département de Mathématiques et Systèmes de MINES Paris et est 
également membre associé à l’unité de Recherche INSERM U900. Ce partenariat joue un rôle 
clé dans la recherche du centre.  

Les projets du CBIO sont dédiés à des problématiques biologiques ou cliniques pour 
lesquelles des données souvent massives et hétérogènes sont générées. Ces problématiques 
sont abordées par des approches d’apprentissage automatique et de vision par ordinateur. 
Les collaborations du CBIO lui permettent de travailler sur des données de sources variées :  
des données issues de technologie de séquençage de l’ADN, de spectrométrie de masse, de 
cribles à haut débit, de microscopie à large échelle, de l’imagerie médicale, ou encore de 
dossiers patients. Le CBIO développe des méthodes mathématiques et des algorithmes 
innovants, basés sur une expertise en machine learning, vision par ordinateur, 
chémoinformatique et biologie structurale, pour analyser ces données massives et complexes, 
et ainsi répondre aux questions biologiques ou cliniques qui ont été posées. 

Le candidat retenu travaillera sur le développement de méthodes en vision par ordinateur 
appliquées aux images biomédicales et sur des approches intégratives visant à répondre à 
des questions dans le domaine de la recherche en biologie fondamentale, notamment en 
biologie cellulaire, ainsi que dans le domaine de la recherche translationnelle avec une 
pertinence clinique appliquée à la recherche contre le cancer.  

PROFIL ET EXPERIENCE 

Le(la) candidat(e) devra répondre aux conditions de diplômes ou de titres et d’expérience 
professionnelle, le cas échéant, fixées par le statut des enseignants des Ecoles des Mines. 
Un doctorat et une habilitation à diriger des recherches sont requis. Une expérience 
significative à l’étranger est souhaitée.  

Le(la) candidat(e) doit être un(e) scientifique reconnu dans le domaine de l’intelligence 
artificielle appliquée aux données biomédicales, idéalement avec un focus sur l’analyse 
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d’images issues de microscopie. Il doit documenter cette expérience avec un excellent niveau 
de publications dans les journaux les plus cotés en biologie (Nature, Nature Methods, … ) et 
sur le plan méthodologique (IEEE Transactions, Bioinformatics, …). Outre une solide 
renommée sur le plan international, le candidat doit :  

• être en mesure de démontrer sa capacité à trouver des financements publics et/ou privés 
pour financer la recherche du centre 

• avoir de solides compétences managériales, avec une bonne intelligence des situations 
et une bonne capacité d'écoute et d'échange 

• faire preuve de leadership, aussi bien dans sa capacité à prendre des décisions que 
dans son aptitude à déléguer à ses collaborateurs 

• avoir une expérience significative en gestion de projets 

• avoir une bonne connaissance du paysage de la recherche en France (financements / 
réseaux / infrastructures).  

Par ailleurs, une expérience en enseignement dans ces matières est exigée, y compris à 
l’étranger. Le(la) candidat(e) doit se montrer à l’aise au minimum en français et en anglais. Le 
candidat doit également avoir de l’expérience dans l’enseignement des méthodes 
mathématiques aux biologistes et médecins. 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à retirer un dossier de candidature auprès du 
SRH de l’Ecole et à se renseigner sur l’activité auprès de la Direction de l’enseignement. 

Se renseigner auprès de : 
 

• M. Frédéric Fontane, Directeur de l’Enseignement de MINES Paris ; 
frederic.fontane@mines-paristech.fr 

 
• M. Régis Delmas, Direction des Ressources Humaines ; 

regis.delmas@mines-paristech.fr 
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