
      

 

 
 

 
 

Mots clés : conception de circuits numériques, interaction algorithme-silicium, systèmes embarqués 

hétérogènes. 

 

Statut administratif : Maître de conférences   
 
Profils recherchés 

Pour le poste en électronique numérique, vous êtes titulaire d’un doctorat. Vous possédez une première 
expérience professionnelle (post-doctorat, R&D industrielle, …) et d’une expérience à l’international. 

Vous contribuerez aux enseignements dans nos diverses formations, plus particulièrement dans la 
formation ingénieur en tronc commun et dans le parcours d’approfondissement thématique « systèmes 
embarqués hétérogènes ». Vous mettrez en œuvre de multiples pédagogies y compris numériques. 

Vous réaliserez votre recherche dans une démarche d’interaction entre algorithmes et architectures où 
vous apporterez une compétence en électronique numérique voire en logiciel embarqué (systèmes 
d’exploitation, logiciel de bas niveau, pilotes d’entrée/sortie). En particulier, vous contribuerez aux enjeux 
portant sur la conception de systèmes avec intelligence artificielle embarquée de demain.  

Vous contribuerez aux actions de l’école en faveur du développement socio-économique et de 
l’international sous ses différentes formes. 

La maîtrise des outils de conception des circuits et/ou systèmes numériques est attendue. Une expérience 
en conception de circuits est requise. 

Soucieuse de la diversité de son personnel et particulièrement de son corps enseignant, l’École portera 
une attention toute particulière aux candidatures féminines, de personnes en situation de handicap, aux 
candidatures internationales ou provenant du secteur de l’entrepreneuriat. 
 
Environnement du poste 

Le Département Electronique est basé sur Brest. Il compte environ 40 membres dont 12 enseignants 

chercheurs permanents. Le département est partie prenante de l’UMR Lab-STICC développant des 

recherches en Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la Connaissance au 

travers de l’équipe de recherche Interaction Algorithme-Silicium (IAS). L’activité de recherche de l’équipe, 

jugée exceptionnelle par l’HCERES, se traduit par la contribution à de nombreux standards, l’organisation 

de conférences internationales et la participation à des projets européens. 

 
Missions 

Sous la responsabilité du chef de département et en interaction étroite avec les directions fonctionnelles 

(formations et vie scolaire, recherche et innovation, relations internationales, relations entreprises …, le/la 

candidat(e) recruté(e) participera aux missions de formation, de recherche, de valorisation et de 

développement à l’international. Il/elle devra s’impliquer activement dans les partenariats régionaux, 

 

IMT ATLANTIQUE recrute un(e) 

Maitre de Conférences en électronique numérique 

 

http://www.imt-atlantique.fr 

 

Date de prise de fonction : 2ème semestre 2019  
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nationaux et internationaux. Il/elle sera appelé(e) à exercer des responsabilités dans la formation et dans 

les relations avec les acteurs de la recherche et de l’innovation, et à contribuer plus globalement au bon 

fonctionnement collectif de l’école et à son rayonnement international.  
 
En formation, le/la candidat(e) recruté(e) : 

 
o Réalisera l’essentiel de ses enseignements au sein des équipes pédagogiques d’électronique. Une 

part substantielle des enseignements se fera dans le domaine de l’électronique numérique 
avancée. 

o Développera, assurera et coordonnera un ensemble d’activités pédagogiques (cours, TP, TD, 
projet, APP, MOOC, etc.) dans des contextes pluridisciplinaires et pour un public varié (élèves 
ingénieurs, étudiants master(e)s, stagiaires en formation continue).  

o Participera aux activités d’accompagnement de la formation en entreprise des élèves (visite 
d’entreprise, jury de stage, tutorat, etc.) ou de mobilité internationale. 

 
En recherche, le/la candidat(e) recruté(e) : 

 

- Réalisera ses recherches au sein de l’équipe IAS (Interaction Algorithme-Silicium). L’approche 
scientifique de l’équipe repose sur une forte interaction entre compétences en algorithmique et en 
conception de circuits numériques et analogiques. Le/La candidat(e) apportera une compétence 
en électronique numérique voire en logiciel embarqué (systèmes d’exploitation, logiciel de bas 
niveau, pilotes d’entrée/sortie). Il/elle travaillera sur des applications en lien avec l’intelligence 
artificielle. 

- Participera au montage de projets de recherche dans sa spécialité au niveau régional, national et 
international. 

- Devra publier ses travaux dans les revues scientifiques nationales et internationales et les 
présenter devant les congrès appropriés.  

- Il assurera l’encadrement scientifique de stagiaires de niveau master et de doctorants. 
 

En matière de transfert vers les entreprises et la société, le/la candidat(e) recruté(e) : 
 

- Participera aux actions d’IMT Atlantique et les impulsera, au travers notamment de collaborations 
tant industrielles qu’académiques au travers de chaires (académiques ou industrielles), 
laboratoires communs et autres dispositifs tels que la normalisation ou la standardisation. 

- contribuera à la diffusion de l’information sur la recherche dans la société par le biais d’actions de 
vulgarisation scientifique, de publications et d’interventions auprès du grand public. 

 
Au niveau développement à l’international, le/la candidat(e) recruté(e) : 

 

- Contribuera activement aux actions de l’école dans le cadre de son développement à l’international 
via son réseau en recherche et formation : montage de partenariats, de projets, participation à des 
programmes de formation à l’international (mastères spécialisés ou programmes courts par 
exemple), représentation de l’école auprès de partenaires,… 

 
Qualification et compétences   

Il/Elle devra démontrer des capacités pour la réalisation des missions de formation, recherche et transfert 

de la recherche / l’innovation :  

 

- Une forte motivation pour l’enseignement, la recherche et l’innovation, un dynamisme et une 
capacité de leadership potentiel dans ces domaines. 

- Une forte implication sur le plan pédagogique, et la participation à des dispositifs d’apprentissage 
innovants (ou à défaut la volonté manifeste d’investir dans ce domaine). 

Mise en ligne le 19 juillet 2019



 

- Une capacité à enseigner et encadrer des projets d’enseignement dans un contexte industriel et/ou 
pluridisciplinaire, et une connaissance des milieux industriels et/ou internationaux.  

- Une appétence pour la recherche partenariale avec le monde industriel, un intérêt pour la 
valorisation et les applications et une ouverture vers le monde de l’entreprise. 

- Une appétence pour les collaborations internationales. 
- Une capacité d’adaptation aux évolutions thématiques et un intérêt pour l’interdisciplinarité. 
- La capacité à développer des synergies avec d’autres équipes que la sienne, que ce soit au sein 

du département, de l’unité mixte de recherche ou plus largement de l’école, en formation comme 
en recherche. 

 

Un projet d’intégration tant en recherche qu’en formation est demandé. 

 
 

Conditions pour candidater  

Niveau de formation et/ou expérience requis : 

- Doctorat ou ingénieur avec une expérience professionnelle dans le domaine de l’électronique 

numérique. 

- 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 

- Diplôme d’une École d’ingénieurs ou équivalent avec expérience professionnelle > à 5 ans 

- Diplôme Bac + 5 ou équivalent, avec expérience professionnelle > à 5 ans 

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

Une qualification CNU en sections 61 et/ou 63 n’est pas exigée mais serait un plus. 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Vous pouvez contacter  

Michel Jezequel, responsable du département Electronique  

michel.jezequel@imt-atlantique.fr tél. : 02 29 00 11 61 

 
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : 

Merci d’adresser par mail à l’adresse suivante: recrut19-mc-elecnum@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 

- rapport de la soutenance de thèse  

- rapports des deux rapporteurs de thèse 

- projets d’enseignements et de recherche 

- tout autre élément pouvant appuyer votre candidature 

 

Date limite de candidature: 30 septembre 2019 
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IMT ATLANTIQUE 

is recruiting an Associate Professor in Digital Electronics 

http://www.imt-atlantique.fr 

Start date: 2nd semester 2019 

 

Keywords: Digital circuits design, Algorithm-Silicon Interaction, embedded heterogeneous 

systems. 

 

Administrative status: Associate professor (with a management framework contract)  

 

Required profiles 

For the position in Digital Electronics, you should hold a doctorate. You have a first 
professional experience (post-doctorate, industrial R&D, etc.) and international experience. 

You will be expected to contribute to the teaching on our various courses, more specifically 
on the common core engineering course and on the embedded heterogeneous systems 
course. 

You will conduct research on the interaction between algorithms and architectures where you 
will bring a competence in digital electronics and eventually embedded software (operating 
system, lowlevel software or input/output drivers). In particular, you will contribute to the 
challenges of designing tomorrow's embedded artificial intelligence systems. 

You will contribute to the school's actions for socio-economic development and 
internationalization in its various forms. 

In-depth knowledge of the design tools for digital circuits and/or systems is expected. 

Experience of digital circuit design is required. 

Given our commitment to promoting diversity in the workplace, in particular within our 
Faculty, particular attention will be paid to applications from women, people with disabilities, 
international candidates and candidates from the entrepreneurship sector. 
 

Position environment 

The Electronics Department is based on Brest campus. It has about 40 including 12 permanent 

lecturer-researchers. Research in the department is articulated around a strong interaction 

between algorithmic skills and digital / analog circuit design, coupled with an experimental 

approach. The research team is part of the CNRS laboratory Lab-STICC (“Laboratoire en 

Sciences et Technologies de l'Information, de la Communication et de la Connaissance”).  The 

research activity of the team was rated « exceptional » by the national research evaluation 

committee (HCERES). The team contributes to standards, organizes international conferences 

and participates to European projects. 
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Missions 

Under the responsibility of the head of department and in close cooperation with the support 

departments, the successful candidate will participate in teaching, research, development and 

international development missions. He/she should be actively involved in regional, national 

and international partnerships. He/she will be called upon to exercise responsibilities in 

teaching and in collaboration with research and innovation stakeholders, and to contribute 

more generally to the smooth collective functioning of the school and its international 

influence.  

 

In teaching, the successful candidate will: 

o  teach in the electronics teaching teams. Teaching associated with open the 

position will mainly be in the field of advanced digital electronics engineering. 

o develop, deliver and coordinate different  courses (lectures, practicals, tutorials, , 

projects, MOOC, etc.) and teaching methods ( project-based learning, face-to-face 

or distance learning) for a varied public (engineering students, master's students, 

interns in continuing education).  

o participate in activities to support the students' in-company training (company 

visits, internship boards, tutoring,...) or international mobility. 

 

In research, the successful candidate will: 

- carry out his/her research in relation to IAS (Interaction between Silicon and 

Algorithm) team. The department is seeking a candidate with skills favorably 

matching the interaction between algorithms and architectures. The chosen 

candidate is expected to provide an expertise in digital electronics or even 

embedded software (operating system, low-level software or input/output 

drivers). He/She is expected to apply this expertise on applications related to 

artificial intelligence. 

-  participate in the development of research projects in his or her field of expertise 

at the regional, national and international level. 

-  publish his/her work in national and international scientific journals and present it 

at appropriate congresses.  

-  provide scientific support for master's level trainees and doctoral students. 

 

In terms of transfer to companies and within society, the successful candidate will: 

 participate in and promote ITM Atlantique's actions, in particular through 

industrial and academic collaborations through chairs (academic or industrial), 

joint laboratories and other mechanisms such as standardization. 

  contribute to the dissemination of information on research in society through 

popular scientific activities, publications and interventions with the general 

public. 
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At the international development level, the successful candidate  will: 

 contribute actively to the school's actions as part of its international development 

through its research and training network: setting up partnerships, projects, 

participation in international training programmes (specialised masters or short 

programmes for example), representation of the school with partners, etc. 
 

Conditions for applying  

Level of education and/or experience required: 

- Doctorate or engineer with professional experience in the field of Digital 

Electronics 

- Civil servant  recruited through the École Polytechnique or the ENA or former 

student of an École Normale Supérieure with professional experience > 3 years 

- Diploma from an engineering school or equivalent with professional experience > 

5 years 

- 5 years' higher education degree or equivalent, with professional experience > 5 

years 

- Highly qualified company executive with professional experience > 8 years 
 

A CNU qualification in section 61 and/or 63 is not required but would be a plus. 
 

Qualification and skills :    

He/she should demonstrate the ability to carry out training, research and transfer of 

research / innovation missions:  

  strong motivation for teaching, research and innovation, dynamism and potential 

leadership capacity in these areas. 

 strong pedagogical involvement, and participation in innovative learning systems 

(or, , a demonstrated willingness to invest in this field). 

 Ability to teach and supervise teaching projects in an industrial and/or 

international multidisciplinary context, and knowledge of industrial and/or 

international environments.  

 An appetite for research in partnership with the industrial world, an interest in 

valorisation and applications and openness towards the business world. 

 An appetite for international collaboration 

 the ability to teach in English 

 the capacity to adapt to thematic developments and an interest in 

interdisciplinarity. 

 the ability to develop synergies with teams other than his/her own, whether within 

the department, the joint research unit or more broadly within the school, in  

teaching or research. 
 

A project which combines both research and teaching is required. 
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ADDITIONAL INFORMATION 

You can contact : 

Michel Jezequel, Head of Electronics Department 

 +33(0)2 29 00 11 61 

michel.jezequel@imt-atlantique.fr    

 

TO SUBMIT YOUR APPLICATION: 

Please send an email to the following address: recrut19-mc-elecnum@imt-atlantique.fr 

for the attention of Marion TONDUT - HR Director of IMT Atlantique Bretagne - Pays de la 

Loire, a single PDF file containing in order: 

- detailed CV 

- motivation letter 

- letters of recommendation 

- report of the thesis defence  

- reports of the two members of the thesis committee 

- teaching and research projects 

- any other information that may support your application 

 

Application deadline:  30th September 2019 
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