
 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à candidature 

Professeur en génie logiciel et systèmes 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 

Automatique, 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 DAPI d’IMT Atlantique recrute au sein de son équipe STACK un(e) Professeur(e) 

en Informatique spécialisé(e) dans les domaines du Génie logiciel pour infrastructures géo-

réparties. 

Le Département Automatique, Productique et Informatique (DAPI) de IMT Atlantique est basé sur 

le campus de Nantes. Il compte cent dix personnes dont une quarantaine d’enseignants-chercheurs 

permanents. Les thématiques de recherche du département sont en Génie logiciel, Commande, 

Robotique, Génie industriel et Aide à la décision. Les enseignants chercheurs du DAPI sont 

membres du LS2N, UMR CNRS 6004. L'équipe STACK, qui est également une équipe Inria du 

centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique, s'attaque aux défis liés à la définition d'abstractions et de 

mécanismes (et leur synergie) nécessaires à la conception des infrastructures massivement géo-

réparties IT de demain. Ces abstractions/mécanismes portent à la fois sur les couches basses 

(système) et plus élevées (développement d'applications) tout en y intégrant des dimensions 

transverses telles que l'énergie ou la sécurité. 
 

2. MISSIONS ET ACTIVITES 
 

La personne recrutée coordonnera l’équipe pédagogique en charge de la refonte du programme de 

formation par apprentissage Ingénierie logicielle (FIL) sur le parcours « back-end ». La refonte a 

notamment pour objectif de doubler le nombre d'étudiants actuel afin de répondre aux attentes du 

marché de l'écosystème numérique nantais. De plus, la personne recrutée travaillera de concert avec 

les responsables de la nouvelle formation par apprentissage Industrie du futur (FIT) pour envisager 

la mutualisation de certaines activités de formation. Dans ce contexte, le/la candidate devra 

démontrer une expérience notable dans la mise en oeuvre et le pilotage d’une formation 

pluriannuelle. 

 

Le/La candidate(e) réalisera ses recherches dans l’équipe STACK sur des thématiques de l’équipe 

en systèmes géo-distribués et génie logiciel. Il serait un plus s’il/elle pouvait impulser des travaux 

visant à réifier la dimension énergétique au niveau logiciel. Bien qu’identifié comme un verrou 

critique pour les logiciels à venir, cette thématique n’est pas encore abordée au sein de l’équipe qui 

pour le moment a uniquement traité ce défi au niveau des couches systèmes. 

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. 
 

3. FORMATION ET COMPETENCES 
 

3.1 Formation 

 

HDR dans le domaine Informatique, spécialité Génie logiciel et Systèmes distribués 
 

3.2 Compétences 

 

Doté d’une Habilitation à diriger des recherches et d’une expérience significative dans 

l’enseignement supérieur et la recherche, vous avez démontré votre capacité à conduire des 

programmes de formation d’envergure et une recherche de haut niveau dans des environnements 

complexes, multipartenaires, interdisciplinaires et au niveau national et international, et dans le 

cadre de partenariats industriels. 
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Vous savez mobiliser, fédérer et faire grandir des équipes autour de projets porteurs et ambitieux 

tant en recherche et innovation qu’en formation. 

 

Ouvert à l’approche par compétences, vous partagez votre expérience en matière d’innovation 

pédagogique, et pilotez des équipes autour de l’élaboration de programmes de formation 

multidisciplinaires cohérents. Votre maitrise de l’anglais vous permet d’enseigner dans cette langue 

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. 

 

En cohérence avec la stratégie de l’établissement, vous contribuez au développement de l’école par 

coordination des collaborations scientifiques d’excellence avec des partenaires du monde 

économique et industriel dans le cadre de contrats nationaux, européens ou internationaux. 

Vous contribuez à la visibilité de l’école par votre participation dans des instances et comités 

d’autres structures (laboratoires, société savantes, …). 
 

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 

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

prévoir. A 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 

 

Pour candidater : Pour candidater veuillez télécharger le dossier d’inscription sur 

le site ou en faire la demande 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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