
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : Conception Durable, Efficacité Energétique, Adéquation Algorithme Architecture, Systèmes 
Embarqués, Calcul Haute Performance. 
Statut administratif : Maître de conférences 
 
 
Présentation de l’école 
  
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, 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.  
 
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 2AI (Algorithm Architecture Interaction) un enseignant chercheur - Maître 
de conférences en systèmes embarqués à hautes performances et efficacité énergétique. L’équipe 2AI, 
intégrée au pôle T2I3 (Traitement et Transmission de l’Information, algorithme et Intégration) du 
laboratoire Lab-STICC, conçoit des architectures originales pour l’intégration d’algorithmes spécifiques 
en traitement de l’information et contribue à la définition et à l’implémentation de ces algorithmes en 
intégrant la contrainte d’architecture. Ses domaines d’application de prédilection sont ceux des 
communications numériques et de l’intelligence artificielle. La démarche de l’équipe repose sur 
l’association de compétences en algorithmique et en conception d’architectures et de systèmes 
embarqués. 
 
L’équipe souhaite développer ses activités dans le domaine de la conception durable pour le calcul 
haute performance. En effet, la transition numérique nécessite de plus en plus de capacités de calcul, 
de stockage et de communications, et engendre une augmentation significative et continue de 
l’empreinte carbone (fabrication de nouveaux circuits, consommation énergétique, …). Afin de limiter 
cette empreinte un des leviers est, par exemple, d’utiliser et de concevoir des architectures hétérogènes, 
parallèles, distribuées, sobres en énergie et capables de s’adapter aux évolutions des applications. 
Cette thématique, qui s’inscrit dans les orientations stratégiques de l’IMT Atlantique, est une priorité 
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majeure dans les programmes de recherche européens1 et les appels à communications 
internationaux2.  
 
Dans ce contexte, le département MEE est à la recherche d’un candidat disposant d’une expertise 
permettant de contribuer en conception de systèmes embarqués à hautes performances, avec 
l’ambition de proposer des solutions innovantes, économes en énergie et durables. Les architectures 
ciblées pourraient être les processeurs à usage généraliste (x86, Power ISA), embarqués (ARM, RISC-
V), graphiques (GPU) ou architectures hétérogènes (SoC FPGA). Les domaines d’application 
considérés par le candidat pourront être les communications numériques ou l’intelligence artificielle, en 
interaction avec les autres membres de l’équipe (ou plus largement du laboratoire Lab-STICC), ou de 
nouveaux domaines qui viendraient enrichir l’existant. 
 
 
Avec son classement dans les premiers rangs des grandes écoles en France, l’IMT Atlantique forme 
des ingénieurs au meilleur niveau. Les domaines des systèmes embarqués, du calcul haute 
performance et de la conception d’architectures numériques répondant à un besoin industriel fort, il est 
attendu du candidat qu’il s’investisse dans les enseignements liés à ces domaines. 
 
Dans ce contexte, pour intégrer nos équipes : 
Vous disposez de solides compétences en calcul haute performance ou dans des domaines connexes 
comme, par exemple, la synthèse de haut niveau, la co-conception matérielle - logicielle. 
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. 
 
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.  
 
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. 
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 
que vous avez portés. 
 
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. 
 

                                                
1 La section « High-end computing for exascale performance and beyond » du Work Program 2021-2022  
Horizon Europe - Digital, Industry and Space - place la consommation énergétique au centre de ses objectifs. 
2 « Sustainable High Performance Computing » est l’une des deux thématiques phare de la conférence 
internationale DATE’2021, la plus prestigieuse en Europe dans le domaine. 

Mise en ligne le 15 janvier 2021



 

 

Pour en savoir plus sur les critères de sélection consulter la fiche de poste d’un enseignant 
chercheur – Maître de conférences sur le site 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 de l’électronique ou de l’informatique. 

- 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, ou 
 
Pr Amer Baghdadi : 
amer.baghdadi@imt-atlantique.fr ou au 02 29 00 10 37 
 
Dr Matthieu Arzel : 
matthieu.arzel@imt-atlantique.fr ou au 02 29 00 13 11
 

 
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-systemes-embarques-hautes-performances-et-efficacite-energetique  

Date limite des candidatures : 31 Mars 2021 

Date de la commission de recrutement : 11 mai 2021 

Recrutement : Septembre 2021 
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