
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMT Atlantique (école 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. Issue de la fusion au 1er janvier 2017 de Télécom 
Bretagne et de Mines Nantes, c’est une école de l’Institut Mines-Télécom. 
 
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.  
 
DESCRIPTION DU PROFIL SOUHAITÉ :  

Activité de Recherche : 
Le département Images et Traitement de l’Information (ITI) souhaite renforcer les activités de 
recherche en télédétection (satellitaire, aérienne, terrestre et sous-marine). Le/la candidat(e) retenu(e) 
développera ses activités de recherches autour de la thématique d’analyse-interprétation de scène et 
fusion multicapteurs pour l’imagerie satellitaire avec ouverture vers des systèmes embarqués (drones) 
dans les milieux spatial, aérien, terrestre et sous-marin. Le/la candidat(e) devra répondre au challenge 
de définir la rétroaction traitement embarqué/commande/algorithme/acquisition des données que 
permettent les drones et les systèmes complexes des drones (ces travaux de recherche pourront être 
conduits en collaboration avec le département DAPI sur le site de Nantes). Le titulaire bénéficiera d'un 
environnement de travail privilégié et favorable à l'évaluation et la validation des méthodologies et 
concepts théoriques grâce notamment à la culture multidisciplinaire du Lab-STICC/Département ITI. 
Ainsi, le titulaire sera responsable du développement d’activités de recherche académiques et du suivi 
de projets de recherche contractuelle dans ces domaines. 
 
Dans cette perspective, le profil recherché devra comporter des compétences en traitement/analyse 
d’images, fusion d’information, Machine Learning, aide à la décision, conception et mise en œuvre 
des systèmes embarqués et simulation de systèmes répartis. Une expérience de montage et de 
réalisation de projets de recherche (niveaux national et européen) est un atout. Le titulaire sera aussi 
en charge de proposer les modalités de valorisation adaptées ainsi que la mise en place de 
plateformes de démonstration assurant une meilleure visibilité de la recherche appliquée menée dans 
notre école. 
 
Activité d'enseignement : 
Le titulaire du poste participera activement à la formation au sein de notre établissement. Plus 
spécifiquement, dans le cadre de la nouvelle école (IMT Atlantique), il/elle participera aux travaux des 
équipes multisites en charge de concevoir et réaliser les activités du parcours commun de formation 
(en particulier dans les UE « Projets»). Il/elle participera activement aux thématiques 
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d’approfondissement « Capteurs & Télédétection » et « Mathematical Computational Engineering ». 
Il/elle assurera par ailleurs l'encadrement de projets d'élèves. Les disciplines demandées en 
enseignement sont : Traitement d’image, systèmes embarqués/distribués, Programmation Matlab, 
Programmation embarquée (C++, …), Python, …  
 
MISSIONS : 

Dans le cadre des orientations en matière de formation et de recherche définies par l’école, sous la 
responsabilité du Chef de département, au sein d’une équipe d’enseignement et recherche 
pluridisciplinaire et en étroite collaboration avec les services et directions de l’école, le titulaire du 
poste : 

• Contribue (conception, réalisation, organisation et suivi), au sein des équipes pédagogiques, à un 
ensemble d'enseignements et d’activités pédagogiques pluridisciplinaires et motivantes destinées 
à des étudiants d’origine et de cursus divers (élèves ingénieurs, étudiants de masters ou de 
mastères spécialisés, stagiaires en formation continue, etc ...).  

• Mène au sein d'une équipe et/ou de laboratoires reconnus (Lab-STICC, Equipes PRASYS / 
TOMS), des activités de recherche sur la thématique de traitement d’images pour la télédétection 
satellitaires et la télédétection par drones aériens, terrestres et sous-marins (en accord avec le 
projet PER SAMM soutenu par le Conseil Régional de Bretagne). Ces activités s’inscrivent en 
collaboration avec des partenaires internes (IMT, autres départements) et/ou externes 
(institutionnels et entreprises). 

• Assure l'encadrement de travaux de recherche académique (stagiaires de Master 2, doctorants et 
post-doctorants), développe des projets de recherche en télédétection, créer des modèles 
théoriques (calcul, simulation, modélisation, ...) à partir des drones. 

• Valorise des données issues du projet VIGISAT (porté par le GIS-Bretel) dans la formation 
d’ingénieurs.  

• Valorise les résultats d’études sous forme de brevets et surtout d’articles scientifiques dans les 
revues et conférences à impact factor élevé. 

 
FORMATION ET COMPÉTENCES : 

Niveau de formation et/ou expérience requis :  
- Doctorat ou ingénieur avec une expérience professionnelle  

- 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 
 
Capacités et aptitudes : 

- Excellent relationnel et capacité à s’intégrer à des équipes de recherche et d’enseignement pluri- 
et inter-disciplinaires. 

- Capacités pédagogiques : conscient du lien entre pédagogie et motivation de l’étudiant ; capacité 
à concevoir des situations d’apprentissage visant à développer les compétences ; intérêt pour 
l’innovation en matière de pédagogie. 

- Capacité à mener des travaux de recherche académiques (publications dans revues 
internationales appréciées), ouverture d’esprit, capacité à l’autoévaluation. 

- Intérêt et ouverture pour le monde de l’entreprise et de l’innovation : capacité à travailler en mode 
projet (expériences à l’étranger appréciées), 

-  parfaite maitrise de l’anglais oral et écrit. 

- Pragmatique et capable d’appliquer rapidement ses connaissances à des systèmes opérationnels 
ou en devenir (recherche appliquée). 
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Connaissances théoriques, techniques et pratiques nécessaires pour tenir le poste : 
- Connaissances théoriques et pratiques dans les domaines concernés (image, signal, 

capteurs, …). 

- Connaissance du secteur des STIC (traitement de l’information), télédétection, plateformes 
logicielles. 

- Première expérience de l’enseignement. 
 
OBSERVATIONS : 

Le poste sera basé sur le campus de Brest. Des déplacements en France et à l’étranger sont à 
prévoir. 
Date limite des candidatures : 22 avril 2018  
Date de la commission de recrutement : 05 juin 2018  
Recrutement : Septembre 2018  

 
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : 

Merci d’adresser par mail à l’adresse suivante : recrut18-mc-iti@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 : 

- Un CV détaillé 
- Une lettre de motivation 
- Lettres de recommandation 
- Rapport de la soutenance de thèse  
- Rapports des 2 rapporteurs de thèse 
- Projets d’enseignements et de recherche 
- Tout autre élément pouvant appuyer votre candidature 

 
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter Basel SOLAIMAN – Responsable du 
département ITI : basel.solaiman@imt-atlantique.fr ou au 02 29 00 13 08 
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