
 

 

L’École IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire 

recrute un Ingénieur de Recherche F/H 
dans le domaine de l’intégration et du développement logiciel 

http://www.imt-atlantique.fr 
 

IMT Atlantique (Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire) 
est une grande école d’ingénieur généraliste et un centre de recherche international dépendant du 
ministère en charge de l’industrie et du numérique. C’est une école de l’Institut Mines-Télécom issue 
de la fusion au 1er janvier 2017 de Télécom Bretagne et de Mines Nantes.  
 

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 et 
d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de référence 
dans ce domaine. Elle encadre chaque année 2300 étudiants en formation ingénieur, masters et 
doctorants. Ses activités de recherche, à la croisée des mondes de l’entreprise et de l’enseignement 
supérieur, sont conduites par 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, dont 110 habilités 
à diriger des recherches, et donnent lieu chaque année à 1000 publications et 18 M€ de contrats. 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.  
 

Pour l’enseignement, l’IMT Atlantique a ouvert un Fablab sur ces trois campus (http://telefab.fr/). Il 
s’agit de lieux de créativité dont l’objectif est de mettre à disposition des machines, des outils et du 
matériel pour permettre à tout un chacun de réaliser ses projets, de découvrir ce qu’il est capable de 
créer et d’inventer. C’est également un lieu de partage : on apprend à l’aide des autres, on transmet 
aux autres. Un Learning / Campus Lab est également en cours de création. Il s’agit d’un lieu et d’un 
écosystème d’expérimentation et d'innovation sur les nouvelles formes de travail et d'apprentissage 
collaboratif.  
 
Contexte spécifique du recrutement 

Le titulaire du poste exercera ses activités au sein du département Informatique d’IMT Atlantique qui 
est basé sur le campus de Brest. Il compte environ 50 personnes dont 20 enseignants-chercheurs 
permanents. Le département est partie prenante du LABSTICC (Laboratoire des Sciences et 
Techniques de l'Information, de la Communication et de la Connaissance, UMR CNRS 6285) et de 
l’IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires, UMR 6074) dont l’École IMT 
Atlantique est l’une des tutelles.  
 

Les principales équipes de recherche du département et leurs thématiques de recherche sont :  
- Equipe PASS (Processes for Adaptive Software System) de l’IRISA1 : le génie logiciel 

(Adaptation, reconfiguration, déploiement) et la cybersécurité (sureté de fonctionnement). 
- Equipe ADOPNET  (Advanced Technologies for Operated Networks2) de l’IRISA : les réseaux 

d’opérateurs flexibles, adaptatifs, efficaces et sûrs et le monitoring de réseaux. 
- Projet transverse HAAL (Human Ambient Assisted Living) et équipe IHSEV du Lab-STICC3 : 

assistance à la personne au travers de systèmes ambients et de robots compagnons.  
                                                      
1 http://recherche.imt-atlantique.fr/pass 
2 https://www-adopnet.irisa.fr/ 
3 http://departements.imt-atlantique.fr/info/recherche/ihsev/index.php 
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- Equipe 3S membre de l’équipe IHSEV du Lab-STICC4 : les environnements informatiques pour 
l’apprentissage humain et la médiation culturelle (Ingénierie des Connaissances, Web 
Sémantique, histoire des sciences et techniques et médiation culturelle).   

 

Ces équipes de recherche ont notamment développé les plateformes suivantes : PyMoult : 
Environnement d’exploration de techniques de reconfiguration à chaud de logiciels, HPMON (High 
Performance traffic MONitoring) : Analyse de trafic à haut débit pour la sécurité et le management de 
réseaux ; Experiment’HAAL5 : un Living Lab, UPAS, Infrastructure matérielle et logicielle pour 
l’Internet des Objets et SEDELA pour l’apprentissage tout au long de la vie.  
 

Sous la responsabilité du chef de département, le titulaire du poste collaborera : en recherche avec les 
équipes de recherche du département et les partenaires extérieurs des différents projets (60% du 
temps) ; en enseignement avec les équipes de formation, les membres du FabLab de l’IMT Atlantique 
et du Learning/Campus LAB - en cours de création - (20% du temps) ; et en logistique informatique 
avec les membres du département et la Direction Infrastructure et Systèmes d’Information de l’école 
(20% du temps).  
 

1. En recherche, les missions principales du titulaire sont :  
• D’assister les équipes pour la conception et le développement des environnements logiciels 

et matériels (infrastructures, plateformes).  
• De déployer in situ les environnements réalisés et effectue des tests en situation 

d’exploitation réelle et maintenir aussi ces environnements en condition opérationnelle. 
• De conseiller les équipes de recherche en termes de méthodologie de développement 

logiciel, de capitalisation des développements réalisés et de matériels, notamment pour en 
assurer la cohérence au sein du département. Actuellement, il s’agit d’intervenir 
principalement auprès des équipes ADOPNET, PASS et IHSEV/3S et sur leurs plateformes.  

 

2. En enseignement, les missions principales du titulaire sont d’une part d’assister les équipes de 
formation :  
• Pour la création, la mise en place et l’encadrement de TPs et l’encadrement de projets 

d’élèves ingénieurs et stagiaires. 

• Pour les activités d’innovation pédagogique tant au sein du FabLab que du futur 
Learning/Campus Lab. 

• Pour la capitalisation des projets étudiants. 
• Pour les activités de promotion de la culture du numérique pour tous (LudInfo, Egalité 

Homme-femmes, etc ...) et d’autre part de conseiller les équipes de formation sur les 
environnements et les méthodes pour les développements logiciels pertinents pour les 
enseignements. 

 

3. En logistique informatique, les missions principales du titulaire sont :  
• De participer à l’administration des serveurs et des plateformes du département. 

• De participer à la réflexion sur les investissements tant matériels, infrastructures que 
logiciels du département. 

• De se tenir informé des évolutions techniques et réglementaires de son domaine.  

                                                                                                                                                                      
 

4 http://recherche.imt-atlantique.fr/tel 
5 http://departements.imt-atlantique.fr/info/recherche/ihsev/experiment-haal/  
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Formation et compétences 
Capacités et aptitudes : 

• Réelles aptitudes et motivations pour le génie logiciel et la mise en œuvre de systèmes 
techniques complexes. 

• Qualités pédagogiques pour les suivis de travaux d’élèves et d’encadrement. 
• Très bonne autonomie (en particulier, il a délégation du chef de département pour les choix 

techniques). 

• Capacité d’adaptation aux évolutions thématiques et techniques des équipes de recherche et 
de l’enseignement. 

• Excellent relationnel et capacité à s’intégrer à des équipes d’enseignement et de recherche 
pluri et interdisciplinaire. 

• Sens des priorités et réactivité, rigueur de gestion, goût pour le travail en équipe et ouverture 
d’esprit. 

 
Compétences, connaissances et expériences indispensables pour tenir le poste : 

• Ingénierie du logiciel 

• Systèmes d'exploitation et réseaux informatiques 
• Installation, configuration, maintenance de logiciels / plateformes et des matériels associés 

• Bonne maitrise de l’anglais 
 

Compétences, connaissances et expériences appréciées : 
• Une première expérience du milieu de la recherche 

 
Niveau de formation et/ou expérience requis 

• Diplôme Bac + 5 ou équivalent, avec 2-3 ans d’expérience professionnelle  
• Diplôme d’une École d’ingénieurs ou équivalent, avec 2-3 ans d’expérience professionnelle 

 
Observations 
Poste basé sur le campus de Brest.  

Date limite des candidatures : 8 mars 2018 

Date de la commission de recrutement : semaine 12 ou 13 

Recrutement : au plus tôt 
 
Pour déposer votre candidature 
Merci d’adresser par mail à l’adresse suivante : recrut18-ing-info@imt-atlantique.fr  

à l’attention de Marion TONDUT – DRH d’IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire, un seul fichier 
PDF contenant dans l’ordre : 

- CV détaillé 
- Lettre de motivation 
- Lettres de recommandation 
- Tout autre élément pouvant appuyer votre candidature 

 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter Serge GARLATTI - Responsable du 
département Informatique : serge.garlatti@imt-atlantique.fr ou au 02 29 00 14 53 
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