
 

 

 
 ANNONCE  

 IMT ATLANTIQUE 

 recrute un Maître de conférences (F/H) en   
Optimisation et Intelligence Artificielle pour le Transport et la 

Logistique 
 

Site de Nantes 
 

http://www.imt-atlantique.fr 
 

Date de prise de fonction : Automne 2020 
 

 
 
Mots clés : optimisation, IA, données, systèmes dynamique et stochastique, recherche opérationnelle, 
programmation par contraintes. 
 
 
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, SHANGHAI, 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 Automatique, Productique et Informatique d’IMT Atlantique recrute au sein de son 
groupe de formation et de recherche en Optimisation et Aide à la Décision (OAD) un enseignant-
chercheur - Maître de conférences en Optimisation et Intelligence Artificielle spécialisé dans les 
domaines du Transport et de la Logistique. 
 
Le Département Automatique Productique et Informatique est situé sur le campus de Nantes. Il compte 
environ 110 personnes, dont 44 enseignants-chercheurs permanents, répartis au travers de trois 
groupes de recherche. Les thématiques de recherche du département sont en Commande, Robotique, 
Génie industriel, Recherche opérationnelle, Programmation par contraintes et Génie logiciel. Le 
département est partie prenante du LS2N (Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes, UMR 
CNRS 6004) dont l’École IMT Atlantique est l’une des tutelles. L’enseignant-chercheur recruté sera 
intégré à une des deux équipes du LS2N : SLP (Systèmes Logistiques et de Production) ou TASC 
(Théorie, Algorithmes et Systèmes en Contraintes), qui constituent le groupe OAD à IMT Atlantique. 
Ces équipes développent une recherche en optimisation et aide à la décision et plus précisément : en 
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recherche opérationnelle appliquée aux Systèmes Logistiques et de Production pour SLP ; et en 
programmation par contraintes pour TASC. 
 
Les problématiques d’optimisation en transport et logistique explosent aujourd'hui dans de nombreux 
domaines : systèmes de production, logistique industrielle, e-commerce, mobilité urbaine, internet 
physique, transports sanitaires, ... Avec l'accès croissant aux données (via la multiplication des 
capteurs), l'attente d'intelligence dans la prise en compte des aléas et des modifications structurelles 
des problèmes est de plus en plus pressante de la part des industriels et du grand public. L’enjeu est 
de réaliser une optimisation de ces systèmes en tenant compte de leur dynamique. De nouvelles 
perspectives sont aujourd’hui possibles en premier lieu grâce à la numérisation des systèmes qui 
permettent l’exploitation des historiques de données de traçabilité. En second lieu les capacités de 
calcul autorisent le développement d’algorithmes intégrés d’optimisation et analyse de données pour la 
prise de décision dans des problèmes de grande taille.  
 
Dans ce contexte, pour intégrer nos équipes : 
 

Vous disposez de solides compétences en optimisation, recherche opérationnelle et/ou programmation 
par contraintes. Vous afficherez de plus des compétences en données/IA et plus particulièrement dans 
le couplage de ces méthodes avec l’optimisation (prise en compte d’aléas, optimisation dynamique ou 
stochastique, couplage de l’optimisation avec la simulation). Vous aurez de plus l’expérience de 
l’application de ces méthodes à l’optimisation des transports ou de la logistique. 
 
Il est attendu que l’enseignant chercheur recruté fasse le pont entre, d’une part les aspects données et 
Intelligence Artificielle et d’autre part les aspects optimisation dans un contexte industriel. 
 

Le candidat recruté sera amené à former de futurs ingénieurs pour une industrie en constante mutation. 
Une capacité à proposer et encadrer des projets concrets en relation avec les thématiques de recherche 
du laboratoire (Parcours Recherche), et/ou à des applications industrielles pluridisciplinaires pointues 
(Projets d’option en relation avec l’Industrie) sera appréciée. 
 
La personne recrutée aura vocation à assurer, développer et coordonner un ensemble d'enseignements 
en français et en anglais dans l’ensemble des formations portées par IMT Atlantique, en français et en 
anglais. Ces enseignements prennent la forme de Cours, Travaux Pratiques ou Dirigés, encadrements 
de projets, tutorats de stages etc. IMT Atlantique développe une formation d’ingénieurs en alternance 
destinée à soutenir la transition numérique des entreprises et organisations. Aussi, la personne recrutée 
sera particulièrement impliquée dans cette formation tout en intervenant également dans les parcours à 
dominante génie industriel (Thématiques d’approfondissement COPSI, MPR et Master MPLP). En plus 
de solides connaissances en génie industriel, une bonne connaissance de la simulation à événement 
discret ainsi qu’en optimisation guidée par les données est demandée. Des connaissances en Ingénierie 
des systèmes seront appréciées. 
 
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 
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pédagogiques innovants, et à la diversification des méthodes d’évaluation y compris pour des exercices 
réalisés en entreprise. 
 
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 Nantes. Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir. 
À 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 en Génie Industriel, Informatique ou Recherche Opérationnelle.  

- 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 :  
 

Contacter Alexandre Dolgui, responsable du département Automatique Productique Informatique – 
alexandre.dolgui@imt-atlantique.fr – tél : 02 51 85 82 18 
 
Dossier de candidature à télécharger sur le site www.imt-atlantique.fr, et à envoyer par mail à 
l’adresse suivante : recrut20-mc-dapi@imt-atlantique.fr  
 
Date limite des candidatures : 31 Mars 2020  

Date de la commission de recrutement : mai / juin 2020  

Recrutement : 2ème semestre 2020 
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Keywords: Optimization, AI, analytics, dynamic and stochastic systems, operations research, constraint 
programming 
 
Administrative status: Associate Professor/Senior lecturer, civil servant of the French Ministry of 
Economy and Industry or seconded official. 
 
 
Presentation of the school 
  

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) 
 
Situated on 3 campuses, Brest, Nantes and Rennes, IMT Atlantique aims to combine digital technology 
and energy to transform society and industry through training, research and innovation. It aims to be the 
leading French higher education and research institution in this field on an international scale. With 290 
researchers and permanent lecturers, 1000 publications and 18 M€ of contracts, it supervises 2300 
students each year and its training courses are based on cutting-edge research carried out within 6 joint 
research units: GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N and SUBATECH.  
 
Presentation of the scientific field 
 

The Automation, Production and Computer Sciences department (french acronym DAPI) of IMT 
Atlantique is recruiting a research lecturer specialized in the fields of Automatic Control for its Control 
team. 
 
The Department DAPI is based on Nantes campus. It has about 110 staff  including 44 permanent 
lecturer-researchers, distributed through three research groups. The department is involved in the lab 
of digital sciences in Nantes, LS2N (« Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes », UMR 
CNRS 6004). 
 
You will join the OAD (Optimization and Decision Aiding) group and one of the two research teams: 
Logistics and Production Systems (SLP) or Theory, Algorithms and Systems for Constraints (TASC), 
which are part of the LS2N CNRS research laboratory.  
 
In this context, to join our teams: 
 

Teaching 
 

In the department, as a research lecturer, you will fulfil the main rôles of training, research and 
development in academic and industrial circles, as well as internationally. 
 

JOB ADVERTISEMENT  

 IMT ATLANTIQUE 

is recruiting an Associate Professor in    
Optimization and Artificial Intelligence for Transportation and Logistics  

Nantes campus 
 

http://www.imt-atlantique.fr  
 

Start date: Autumn 2020 
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You will be expected to contribute to the teaching on our various courses, more specifically, you will be 
involved in the development of the new engineering apprenticeship cursus on the digital transition of 
industry and organizations. You may also participate to the lectures of the MOST Master (Management 
and Optimization of Supply-chains and Transport), the MPR (Performance and Risk Management) and 
the COPSI (Design, Optimisation and Management of Industrial Systems) engineering programs.  
 
You will teach mostly in the industrial engineering area: discrete event simulation, data driven, stochastic 
or dynamic optimization, operations research,… 
 
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 assessment 
methods and the diversification of evaluation methods, including for pedagogical exercises carried out 
in companies. 
 
Your command of English is strong enough to  teach in this language. 
 
Research 
 

You will conduct research in the field of operations research and/or constraint programming, addressing 
questions related to the integration of these methods with descriptive analytics and AI. You will show 
how these methods can solve problems related to uncertainty, time dependent and real time aspects in 
optimization. Your research will be integrated in academic and collaborative projects related to 
transportation and logistics.  
 
In-depth knowledge of areas such as operations research or constraint programming is expected.  
 
Experience on learning based, stochastic, data-driven, dynamic or robust optimization in transports and 
logistics will be highly regarded.  
 
 
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 the school through high-level publications, a 
proactive attitude to contract negotiation and an active contribution to the life of the school.  
 
You are really 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. 
 
The post is based on the Nantes campus. Travel in France and abroad is to be expected. 
 
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) 
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Level of training and/or experience required: 
- Doctorate in the field of Industrial Engineering, Computer Science or Operations Research. 
- Official from a body recruited through the École Polytechnique or the ENA or former student of an 
École Normale Supérieure with professional experience > 3 years 
- Highly qualified company executive with professional experience > 8 years 
 
ADDITIONAL INFORMATION: 

You can contact  
- Alexandre DOLGUI, head of DAPI department (IMT Atlantique) – alexandre.dolgui@imt-atlantique.fr  

– tel: +33 251 858 218 
 
Application form to be downloaded from www.imt-atlantique.fr, and sent by e-mail to the following 
address: recrut20-mc-dapi@imt-atlantique.fr 
Position based on the Nantes campus. 
Travel in France and abroad is expected 
 
Deadline for applications: March 31th, 2020  

Date of Recruitment committee: May / June 2020  

Recruitment: Autumn 2020  
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