
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : 
Communications numériques, Traitement du signal, interception, analyse aveugle, sécurité et sureté 
de la couche physique 
Statut administratif : Maître de conférences 
 
 
Présentation de l’école 
  

IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une grande 
Ecole d’ingénieur généraliste dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, classée 
dans les 3 principaux classements internationaux (THE, SHANGHAI, 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, Lab-STICC, LS2N et SUBATECH.  
 
Présentation du domaine scientifique : 

 

Le département MEE (Mathematical and Electrical Engineering - https://www.imt-
atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-recherche/mathematical-electrical-engineering) 
d’IMT Atlantique recrute au sein de son équipe SI3 (Sécurité, Intelligence et Intégrité de l’Information du 
pôle T2I3), dans l'UMR 6285 CNRS Lab-STICC (Laboratoire en sciences et technologies de 
l'information, de la communication et de la connaissance), un enseignant chercheur - Maître de 
conférences spécialisé dans le domaine de la sécurité de la couche physique des communications.  
 

L’équipe SI3 conçoit et développe des méthodes, algorithmes et solutions pour la sécurisation 
de la couche physique des systèmes de communications. Elle s’intéresse donc aux problèmes 
d’interception et d’identification des signaux de communication ainsi qu’à la conception de formes 
d’onde robustes à l’interception. Cette double approche est fondamentale pour ce type de 
problématique. Dans ce domaine, tout peut être considéré comme un défi, car la plupart des traitements 
se font généralement en aveugle ou/et avec des contraintes opérationnelles très sévères en termes de 
furtivité, seuil du niveau de bruit ou interférences propres ou extérieures, consommation énergétique, 
occupation spectrale, sécurité. 
 

Du point de vue des activités d’enseignement, une priorité sera donnée à l’enseignement de 
mathématiques de l’ingénieur (analyse, probabilités, méthodes numériques, optimisation, ...) et du 

ANNONCE  
IMT ATLANTIQUE 

recrute un Maître de conférences (F/H) en  
 
« Sécurité de la couche physique des systèmes de communications » 

 
http://www.imt-atlantique.fr 

 
Date de prise de fonction : Automne 2021 

 
 

Mise en ligne le 15 janvier 2021



 

 

traitement du signal en tronc commun en 1ère année, ou dans le cadre des Thématiques 
d’Approfondissement (TAF), telles que « Ingénierie des systèmes de communications » (ISC), ….  La 
personne recrutée aura un rôle important dans le cadre de l’introduction de nouveaux enseignements 
sur la sécurité de la couche physique au niveau de la TAF ISC. L’idée est de mettre en place des 
activités pédagogiques pour l’acquisition de savoir-faire et de compétences opérationnelles à la fois sur 
les aspects d’interception et d’analyse aveugle de signaux de communications mais également de 
sécurisation de la couche physique (développement de formes d’onde furtives par exemple). Ces 
activités seront mises en place à l’aide de la plate-forme SDR (Software-Defined Radio). Le candidat 
interviendra auprès d’un public varié : Formation d’ingénieurs généralistes (FISE), Formation 
d’ingénieurs par alternance (FIP), Master(e)s (notamment en anglais pour les MsC) ou encore la 
Formation Continue.  

 
Une deuxième priorité sera donnée à l'enseignement en étant acteur de l’évolution des 

programmes et des pratiques pédagogiques. Le(a) candidat(e) pourra donc proposer des nouveaux 
contenus et méthodes pour les enseignements à IMT Atlantique en relation avec les différentes parties 
prenantes de la formation (eg, étudiants, groupes d’étudiants à caractère international et/ou 
interculturel, enseignants-chercheurs, partenaires industriels…).  
 

Du point de vue des activités de recherche du candidat, elles s’inscriront dans le cadre 
de l’équipe SI3 du laboratoire Lab-STICC CNRS UMR 6285. Le profil viendra renforcer 
les compétences de l'équipe sur le développement de méthodes de : 

 conception de nouvelles formes d’ondes répondant à des exigences de faibles 
probabilités d’interception (sécurisation de la couche physique), 

 caractérisation aveugle de spectre (détection, localisation, classification de sources), 
 reverse engineering de la couche physique des systèmes de communication. 

 
Les cadres applicatifs privilégiés de développement de ces méthodes concerneront les signaux radio-
fréquences (RF) ainsi que les signaux acoustiques sous-marins (ASM). Ces recherches s’appuieront 
sur des plates-formes radio-logicielles d’acquisition de signaux réels. 

 
 
En terme de valorisation industrielle de la recherche et de soutien à l’innovation, le candidat 

contribuera à des projets collaboratifs et partenariaux avec nos partenaires institutionnels et industriels 
(Grands groupes, PME, ETI, …) aussi bien dans le cadre de collaborations bilatérales que de 
soumissions de projets au niveau régional (Cominlabs, …), national (projet ANR, …) ou international 
(projet Horizon Europe, …). Il sera amené à collaborer avec d'autres équipes du laboratoire Lab-STICC, 
mais également avec des équipes inter-campus à Nantes ou à Rennes. Une très bonne maîtrise de 
l’anglais ainsi qu’une expérience internationale sont recherchées pour contribuer à la notoriété de l’IMT 
Atlantique. 
 
 
Dans ce contexte, pour intégrer nos équipes : 
 

Vous disposez de solides compétences dans les domaines des communications numériques, 
traitement du signal, théorie de l’information et un fort intérêt pour les thématiques interdisciplinaires.  
Au sein du département MEE, 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. 
 

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. 

 
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.  

Mise en ligne le 15 janvier 2021



 

 

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

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 
auxquels vous avez contribué. 
 

Le poste est basé sur le campus de Brest. Des déplacements en France et à l’étranger sont à 
prévoir. 
A l’appui de votre motivation, un projet d’intégration vous sera demandé sur l’ensemble des missions 
proposées. 
  
Pour en savoir plus sur les critères de sélection, consulter la fiche de poste d’un enseignant 
chercheur – Maître de conférences sur le site d’IMT Atlantique https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-
ecole/offres-emploi/fiche-de-poste-maitre-de-conferences-maitre-assistant  
 
Niveau de formation et/ou expérience requis : 

- Doctorat dans le domaine des Communications numériques, Traitement du signal et/ou sécurité de 
la couche physique. 

- Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’École Polytechnique ou de l’ENA ou 
ancien élève d’une École Normale Supérieure avec expérience professionnelle > à 3 ans 

- Cadre d’entreprise de très haut niveau, avec expérience professionnelle > à 8 ans 
 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter : 

 
Pr Samir SAOUDI : 
samir.saoudi@imt-atlantique.fr ou au 02 29 00 11 79 
 
Pr Sébastien Houcke : 
sebastien.houcke@imt-atlantique.fr ou au 02.29.00.15.36 
 
Pr Abdeldjalil Aissa el Bey : 
abdeldjalil.aissaelbey@imt-atlantique.fr ou au 02.29.00.15.72
 
 

Pour déposer votre candidature : 

Dossier de candidature à télécharger sur le site https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/offres-
emploi/enseignants-chercheurs  

et à déposer à l’adresse suivante : https://institutminestelecom.recruitee.com/o/maitre-de-
conferences-fh-en-securite-de-la-couche-physique-des-systemes-de-communications  

Date limite des candidatures : 9 Avril 2021 

Date de la commission de recrutement : 20 mai 2021 

Recrutement : Septembre 2021 
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