
 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à candidature 

Maître assistant en Informatique, mention 

Systèmes Géo-distribués (F/H) 

 
 

Localisation :   IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire, Campus de Nantes 

   4, rue Alfred Kastler-La Chantrerie, 

    CS20722 44307 Nantes Cedex 3 

 

Entité/Service :  IMT Atlantique, Campus de Nantes / Département 

Informatique, Productique et Informatique (DAPI) 

 

Type de contrat : CDI 

 

 

1. CONTEXTE 
 

1.1 Présentation de l’IMT 

 

L'IMT (Institut Mines-Télécom) est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la 

recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. À l’écoute permanente 

du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité 

avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations majeures au XXIe : 

numériques, énergétiques, industrielles et éducatives siècle. Ses activités se déploient au sein des 

grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des 

communications électroniques, de deux filiales et de partenaires associés ou sous convention. L'IMT 

est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 

qualité de sa recherche partenariale. Chaque année plus de 70 start-up sortent de ses incubateurs. 
 

1.2 Présentation de l’entité 

 

IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une grande école 

d’ingénieur généraliste dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, et classée 

dans les 3 principaux classements internationaux (THE, SHANGAI, QS). 

 

Sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique 

et l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la formation, la recherche et l’innovation. 

Elle ambitionne d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche 

français de référence dans ce domaine. Avec 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, 

1000 publications et 18 M€ de contrats, elle encadre chaque année 2300 étudiants. Ses formations 

s’appuient sur une recherche de pointe, au sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle : 

GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH. 
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1.3 Environnement du poste 

 

Le département Automatique, Productique et Informatique (DAPI) d’IMT Atlantique recrute au sein 

de son équipe STACK un enseignant-chercheur - Maître de conférences en Informatique, spécialisé 

dans les systèmes géo-distribués. 

 

Le DAPI d‘IMT Atlantique est basé sur le campus de Nantes. Il compte une centaine de personnes 

dont une quarantaine d’enseignants-chercheurs permanents. Les thématiques de recherche du 

département sont en Commande, Robotique, Génie industriel, Aide à la décision et Génie logiciel. Le 

département est partie prenante du LS2N (Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes, UMR 

CNRS 6004) dont l’École IMT Atlantique est l’une des tutelles. 

 

Le candidat rejoindra l’équipe commune STACK (LS2N, Inria), qui fait partie du groupe de 

formation et recherche en Génie Logiciel et Répartition (GLR) du DAPI. Les membres de l’équipe 

STACK aborde les défis liés à l’Informatique en nuage géo-distribuée et a acquis, notamment via la 

coordination et l’implication dans plusieurs programmes nationaux et internationaux, une 

compétence reconnue auprès de grands groupes (Orange, Verizon, ATT, Bull-ATOS, etc.). 
 

2. MISSIONS ET ACTIVITES 
 

Au sein du département, vous exercerez en tant qu’enseignant chercheur les missions principales de 

formation, de recherche, de valorisation dans les milieux académiques, industriels, comme à 

l’international. 

 

Du point de vue des activités d’enseignement, votre recrutement a pour objectif de : 

• Renforcer les enseignements existants sur la formation initiale dans tout ou partie des domaines 

suivants : programmation par objets, développement web, systèmes distribués (algorithmique et 

programmation), informatique en nuage, IoT. 

• Construire et mettre en oeuvre des interventions autour du développement d’applications reposant 

sur des objets connectés industriels et exploitant des ressources de calcul et de stockage distantes.  

 

Ces enseignements seront intégrés en particulier à nos formations par apprentissage Ingénierie 

Logicielle et Industrie du futur. 

 

Du point de vue des activités de recherche et valorisation, vous contribuez au développement et au 

rayonnement de l’école par des publications de haut niveau, une dynamique contractuelle et une 

contribution active à la vie de l’école. De manière plus précise, vous viendrez consolider l’expertise 

de l’équipe STACK autour de la gestion et la programmation des systèmes informatiques 

géodistribués, avec notamment le souhait de pouvoir traiter des défis tels que : 

• En quoi la géo-distribution des ressources vient-elle modifier les fondements de l’informatique 

distribuée (intergiciels, systèmes autonomes, …) ? 

• Comment cette géo-distribution pourrait-elle être capturée/réifiée au niveau des modèles de 

programmation ? 

• Comment exploiter cette géo-distribution afin de répondre aux défis liés à la transition numérique 

(villes intelligentes, industrie du futur, télémédecine…) tout en prenant en compte des dimensions 

transverses telles que l’énergie ou la confidentialité des données ? 

 

Pour en savoir plus sur les critères de sélection consulter la fiche de poste d’un enseignant 

chercheur – Maître assistant sur le site de l’école. 
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3. FORMATION ET COMPETENCES 
 

3.1 Formation 

 

Doctorat en informatique avec une spécialisation en systèmes distribués et/ou logiciels. 
 

3.2 Compétences 

 

Vous disposez de solides compétences en systèmes distribués notamment dans un contexte 

d'infrastructure en périphérie (« fog/edge ») et comprenez les enjeux liés à la transition numérique 

(industrie du futur, ville intelligente, télémédecine…). 

 

Votre expérience significative dans la conception et l’encadrement d’activités d’enseignements vous 

permettent de favoriser l’apprentissage par la confrontation des apprenants à des problèmes 

multidisciplinaires. Vous vous intéressez particulièrement à l’approche par compétences, aux 

dispositifs pédagogiques innovants, et à la diversification des méthodes d’évaluation y compris pour 

des exercices pédagogiques réalisés en entreprise. 

 

Votre maîtrise de l’anglais vous permet d’enseigner dans cette langue. 

 

Forts de vos compétences scientifiques, votre expérience en conduite de projets vous permettra de 

développer et participer à des collaborations avec des partenaires du monde économique et 

académique, au niveau régional, national et international. Il est en particulier attendu une participation 

au renforcement des collaborations actuelles (Orange, elm.leblanc, centres hospitaliers de la région 

Nantaise...) mais également à l’identification de nouveaux partenaires au niveau national et européen 

souhaitant aborder de nouveaux usages des infrastructures géo-distribuées (réalité augmentée, ville 

intelligente, véhicule autonome, industrie du futur…). 

 

Doté d’un réel dynamisme, vous savez développer des synergies et piloter des projets en formation 

comme en recherche dans un environnement pluridisciplinaire. Sensible aux enjeux du 

développement durable et de la responsabilité sociétale, vous agissez de manière éthique et 

responsable et avez démontré la prise en compte de ces dimensions dans les projets que vous avez 

portés. 
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4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 

Le Poste est basé sur le campus de Nantes. Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir. 

À l’appui de votre motivation, un projet d’intégration vous sera demandé sur l’ensemble des missions 

proposées. 

 

Site web de l’Institut Mines Telecom Atlantique : http://www.imt-atlantique.fr 
 

Date limite de candidature : 30 avril 2020 
 

Pour tout renseignement : 

Mr Alexandre DOLGUI  Responsable du département Automatique, Productique et 

Informatique 

 02 51 85 82 18 - alexandre.dolgui@imt-atlantique.fr 

Mr Adrien LEBRE Responsable de l’équipe Stack 

 02 51 85 82 43 - adrien.lebre@imt-atlantique.fr 

 

Pour candidater : Dossier d’inscription à télécharger sur le site ou 

 à demander auprès du Service des Ressources Humaines : 

 Florence MOULET 

 02 51 85 83 63 - florence.moulet@imt-atlantique.fr 

 Institut Mines Telecom Atlantique 

 4 rue Alfred Kastler 

 CS 20722 

 44307 Nantes CEDEX 3 
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