
Mots clés : Mathématiques et Statistiques Appliquées, Traitement du Signal et des Images, 
Apprentissage, Problèmes inverses, Données Environnementales, Environnement Marin

Statut administratif : Cadre de gestion du ministère en charge de l’Économie et de l’Industrie ou 
fonctionnaire détaché. 

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 Signal & Communications d’IMT atlantique (Campus de Brest) recrute un enseignant 
chercheur - Maître de conférences spécialisé dans les domaines de la science des données 
(Mathématiques appliquées, Traitement du Signal et des Images, Apprentissage) pour des applications 
à l’environnement marin (eg, télédétection satellitaire, océanographie, écologie marine).  
Le titulaire du poste sera rattaché à l’équipe TOMS (Traitements, Observations et Méthodes 
Statistiques) dans l'UMR 6285 CNRS LabSTICC (Laboratoire en sciences et technologies de 
l'information, de la communication et de la connaissance).

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 
traitement du signal en tronc commun en 1ère année, ou dans le cadre des Thématiques 
d’Approfondissement (TAF), tels que « Mathematical and Computational Engineering » (MCE), 
« Ingénierie des systèmes de communications », ou encore « data sciences », …. La personne recrutée 
aura un rôle important dans la TAF MCE, où toutes les UE cœurs seront enseignés en anglais (eg, Data 
Modeling and Analysis, Numerical Analysis and Optimization, Machine Learning, Computer Science for 
Mathematical Modeling, Computational Imaging, Deep Learning), ainsi que dans le parcours de Master 
« Ocean Data Science »  en cours de création en partenariat avec l’ENSTA Bretagne et l’IUEM (Institut 
Universitaire Européenne de la Mer, UBO, Brest). 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 par projets où le candidat sera amené à animer des groupes d’élèves à 
caractère international et/ou interculturel. Il pourra également proposer des nouveaux contenus et 
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méthodes pédagogiques pour les enseignements à l’IMT Atlantique en relation avec les différentes 
parties prenantes de la formation (eg, étudiants, enseignants-chercheurs, partenaires industriels…). Le 
candidat s’impliquera fortement dans l’ensemble des évolutions pédagogiques de l’école. Il ou elle doit 
être capable de s’adapter à l’évolution des programmes dans le cadre de cette nouvelle réforme. 

Du point de vue des activités de recherche du candidat, elles s’inscriront dans le cadre de l’équipe 
TOMS du laboratoire Lab-STICC CNRS UMR 6285 (voir le site http://lab-sticc.fr/en/teams/m-571-
toms.htm). Le profil viendra renforcer les compétences de l'équipe en matière d’approches basées 
« données » pour des problèmes de modélisation, représentation, simulation et/ou reconstruction de 
systèmes complexes avec pour domaine d’applications privilégié le monitoring et la surveillance de 
l’environnement marin. Les problématiques liées à l’étude de dynamiques spatio-temporelles et/ou de 
grandes dimensions ainsi que les synergies entre modélisation physique et approches basées données 
seront tout particulièrement d’intérêt. Dans ce cadre, des expertises spécifiques sur des aspects 
théoriques et algorithmiques seront les bienvenues, de même qu’une première expérience liée au 
traitement de données environnementales. Ces activités s’inscriront naturellement dans le contexte 
interdisciplinaire développé par l’écosystème brestois à l’interface entre Sciences du Numérique et 
Sciences & Technologies Marines, notamment au sein de l’EUR ISBlue et de la nouvelle chaire ANR 
en IA OceaniX (voir : https://rfablet.github.io/projects/2019-oceanix). Selon les opportunités, le titulaire 
du poste participera également à d’autres domaines  en traitement de l’information auxquels contribuent 
l’équipe TOMS du Lab-STICC et le département SC de l’IMT Atlantique. 

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 (Ifremer, 
CNES, grands groupes, PME,…) aussi bien dans le cadre de collaborations bilatérales que de 
soumissions de projets au niveau local (ISBlue, …), national (projet ANR, …) ou international (projet 
Horizon Europe, …). Il sera amené à collaborer avec d'autres équipes du laboratoire Lab-STICC, e.g. 
équipes COM (Communications) ou DECIDE, mais également avec des équipes inter-campus tel que 
le département Automatique, Productique et Informatique (DAPI) ou le département Systèmes 
Energétiques et Environnement (DSEE) à Nantes. 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 Mathématiques Appliquées, de 
l’Apprentissage et/ou du Traitement du Signal et des Images et un fort intérêt pour les thématiques 
interdisciplinaires. 
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 y compris pour des exercices 
pédagogiques réalisés en entreprise. 

Votre maîtrise de l’anglais vous permet d’enseigner dans cette langue. 
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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’Etranger 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 de l’école) 

Niveau de formation et/ou expérience requis : 

- Doctorat dans le domaine des Mathématiques Appliquées, Sciences des Données, Intelligence 
Artificielle et/ou Traitement du Signal et des Images 

- 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 

Dossier de candidature à télécharger sur le site www.imt-atlantique.fr, et à envoyer par mail à 
l’adresse suivante : recrut20-mc-sc@imt-atlantique.fr 

Date limite des candidatures : 31 Mars 2020

Date de la commission de recrutement : 14 mai 2020

Recrutement : 2ème semestre 2020 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter : 

Pr Samir SAOUDI : samir.saoudi@imt-atlantique.fr ou au 02 29 00 11 79 

Pr Ronan Fablet : ronan.fablet@imt-atlantique.fr ou au 02.29.00.12.87 

Pr Abdeldjalil Aissa El Bey : abdeldjalil.aissaelbey@imt-atlantique.fr ou au 02.29.00.15.72 
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Keywords: Applied Mathematics and Statistics, Signal and Image Processing, Learning, Inverse 
Problems, Environmental Data, Marine Environment 

Administrative status: Lecturer, civil servant of the French Ministry of Economy and Industry or 
seconded official.

Presentation of IMT Atlantique: 
  

IMT Atlantique, internationally recognized for the quality of its research, is a leading general engineering 
school under the aegis of the Ministry of Industry and Digital Technology, ranked in the 3 main 
international rankings (THE, SHANGAI, QS). 

Based on 3 different Campuses: Brest, Rennes and Nantes, IMT Atlantique aspires to combine Energy 
and Digital Technology with the aim to transform Society and Industry through Education, Research and 
Innovation in order to become an International reference as a French Institute Research center in this 
area.

Each year, IMT Atlantique guides 2.300 students in Engineering / Master of Science and PhD programs. 
Lead by 290 Researchers, IMT Atlantique’s research activities seek to cross the world of Business and 
High Education, providing 1.000 publications and attending €18 millions per year. 

IMT Atlantique programs are based on a high leading-edge research through the 6 joint research 
laboratories: GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N and SUBATECH.  

Presentation of the scientific field: 

The Signal & Communications department of IMT Atlantique (Brest Campus) is recruiting a research 
lecturer in data science (Applied Mathematics, Signal and Image Processing, Learning) for applications 
to the marine environment (e.g. satellite remote sensing, oceanography, marine ecology).  
He/She will join the TOMS team “Traitement, Observations et Méthodes Statistiques” (Processing, 
Observations and Statistical Methods team) of the LabSTICC (Laboratory of Science and Information 
Technology, Communication and Knowledge, UMR 6285 CNRS LabSTICC).  

The teaching load will mainly involve engineering mathematics (analysis, probabilities, numerical 
methods, optimization, ...) and signal processing within the first year of the engineering curriculum and/or 
within more advanced courses (2nd and 3rd year of the engineering curriculum) within the framework of 
the Themes of In-depth Study (in the 2d year), such as "Mathematical and Computational Engineering" 
(MCE), "Communications Systems Engineering", or "data science". The succesfull candidate will be 
strongly involved in MCE track, where all lessons will be given in English (eg, Data Modeling and 
Analysis, Numerical Analysis and Optimization, Machine Learning, Computer Science for Mathematical 
Modeling, Computational Imaging, Deep Learning), as well as in the MSc,  "Ocean Data Science", which 
is a joint MSc. Curriculum in partnership with ENSTA Bretagne and IUEM (Institut Universitaire 
Européenne de la Mer, UBO, Brest). He/She will teach for a varied audience: General Engineering 
Education, Work-linked Training for Engineers, Master(s) (especially in English for MsC) or Continuing 
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Education. Regarding training practice, project-based teaching where the candidate will be required to 
lead groups of students of an international and/or intercultural nature is strongly encouraged. He/she 
will also contribute to new courses and pedagogical methods in collaboration with the stakeholders of 
the engineering curriculum (e.g., students, staff, industrial an institutional partners). He/She will be also 
strongly involved in the preparation of the new reform of teaching started since the beginning of the 
2018 academic year.  

Regarding research activities, the successful candidate will be a member of the TOMS team of the Lab-
STICC CNRS UMR 6285 laboratory (see https://www.labsticc.fr/en/teams/m-571-toms.htm). His/Her 
profile will strengthen the team's skills in data-driven and learning-based frameworks for the modelling, 
representation, simulation and/or reconstruction of complex systems with an emphasis on applications 
to  the monitoring and surveillance of the marine environment. Space-time and/or high-dimensional 
dynamics along with the synergies between model-driven and data-driven paradigms will be of particular 
interest. A specific expertise in theoretical or algorithmic aspects will be most welcome, as well as a first 
experience in the exploitation and analysis of environmental data. These activities will naturally fit into 
the interdisciplinary context developed by the local ecosystem in Brest at the interface between Digital 
Sciences and Marine Sciences & Technologies, particularly within the EUR ISBlue or the new ANR chair 
in AI OceaniX, (see: https://rfablet.github.io/projects/2019-oceanix). The successful candidate may also 
participate to other fields in information processing which the TOMS team of the Lab-STICC and the SC 
department of IMT Atlantique contribute to. 

In terms of industrial valorisation of research and support to innovation, he/she will contribute to 
collaborative projects with our institutional and industrial partners (Ifremer, CNES, large companies, 
SMEs groups, ...) in the framework of bilateral collaborations and/or project proposals to local (ISBlue, 
...), national (ANR project, ...) or international (Horizon Europe project, ...) funding bodies. He / She will 
collaborate with other teams of the Lab-STICC laboratory, in particular the COM team (Communications) 
or the DECIDE team, but also with inter-campus teams such as DAPI or DSEE department in Nantes.  

In this context, to integrate our team: 

You have strong skills in the following fields of Applied Mathematics, Learning and/or Signal and Image 
Processing and a strong interest in interdisciplinary themes.
In the department, as a research lecturer, you will fulfill the main roles of training, research and 
development in academic and industrial circles, as well as internationally. 

Your scientific skills and your experience in project management will enable you to develop and 
participate in partnerships with partners from the economic and academic world, at regional, national 
and international levels. 
You will contribute to the development and influence of our institute through high-level publications, a 
proactive attitude to contract negotiation and an active contribution to the life of IMT Atlantique.  

Your significant experience in designing and supervising teaching activities will allow you to promote 
learning by confronting learners with multidisciplinary problems. You are particularly interested in the 
competency-based approach, innovative teaching methods and the diversification of evaluation 
methods.

Your command of English is strong enough to teach in this language. 

You are particularly dynamic and know how to develop synergies and manage projects in training and 
research in a multidisciplinary environment.
Sensitive to the challenges of sustainable development and social responsibility, you act in an ethical 
and responsible manner and have demonstrated that these dimensions are taken into account in the 
projects you have carried out. 
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You will be asked to submit an integration project for all the tasks described to demonstrate your 
motivation for the job. 
  
(for more information on the selection criteria, Please consult the job description of a lecturer-

researcher – Associate Professor, on the IMT Atlantique website) 

QUALIFICATIONS AND SKILLS: 

Level of training and/or required experience: 

- PhD or an engineer with experience in the field of data Science 
- Graduate from French “Grandes Ecoles” or equivalent with experience > 5 years  
- Masters degree in Electrical and Computer Engineering or equivalent with experience > 5 years

Skills and Abilities: 

- Skills and motivation for teaching and research. 
- Adaptability to thematic developments. 
- Pragmatic and able to apply his/her knowledge to operational systems (applied research). 
- Excellent interpersonal skills. 
- Ability to work in project mode. 
- Open-minded, self-assessment capacity. 
- Interest and openness to the world of business. 
- Interest and openness to innovation in education. 
- Scientific Publications, valuation of work from research. 

Theoretical knowledge, skills and practices necessary to hold the post: 

- Proven expertise in Data Science. 
- Experience in theoretical and algorithmic aspects of data science is required, otherwise the 

candidate must have a mathematical culture of the engineer allowing him to deepen these subjects 
quickly. 

- A knowledge of basic concepts in digital technologies (computer science, networks, digital 
communications ...) will ease his/her integration within our research and teaching teams as well as 
his/her participation to cross-disciplinary collaboration projects. 

- Very good command of English. 
- Experience of teaching in mathematics, signal processing or statistics is required. 
- Knowledge of ICT. 

Application form to be downloaded from www.imt-atlantique.fr, and sent by e-mail to the following 
address: recrut20-mc-sc@imt-atlantique.fr 

Position based on the Brest campus. 

Travel in France and abroad is expected 

Deadline for applications: March 31th, 2020

Date of Recruitment committee: May 14th, 2020

Recruitment: Autumn 2020

For any further information, please contact: 

Pr Samir SAOUDI: samir.saoudi@imt-atlantique.fr or 02 29 00 11 79 

or, Pr Ronan Fablet: ronan.fablet@imt-atlantique.fr or 02.29.00.12.87 

or, Pr Abdeldjalil Aissa El Bey: abdeldjalil.aissaelbey@imt-atlantique.fr or 02.29.00.15.72
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