
 

 

 

 
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. 
 
CONTEXTE  SPÉCIFIQUE DU RECRUTEMENT : 

Le développement de nouveaux algorithmes et la recherche d’architectures originales de circuits, 
numériques et analogiques, associés à une activité d’expérimentation sont au cœur des activités du 
département « Electronique » de l’IMT Atlantique. Une part substancielle des enseignements se 
fera principalement dans le domaine de l’électronique numérique avancée. 
 
En recherche, l’approche scientifique de l’équipe repose sur une forte interaction entre compétences 
en algorithmique et en conception de circuits numériques et analogiques. Le tout est soutenu par un 
savoir-faire expérimental. L’équipe est intégrée dans l’UMR CNRS Lab-STICC (Laboratoire en 
Sciences et Technologies de l'Information, de la Communication et de la Connaissance) et plus 
particulièrement dans le pôle CACS (Communication, Architectures, Circuits et Systèmes). 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. 
Le département est à la recherche d’un candidat qui s’inscrira dans cette démarche 
d’interaction entre algorithmes et architectures. Il apportera une compétence en électronique 
numérique et conception de systèmes sur puce. Suivant ses compétences et appétences il 
pourra travailler sur des applications en lien avec les communications numériques, la 
cybersecurité ou l’intelligence artificielle .  
 
MISSIONS : 
Dans le cadre des orientations en matière de formation et de recherche définies par la nouvelle école, 
IMT Atlantique, sous la responsabilité du chef du département Electronique, au sein d’une équipe 
d’enseignement et de 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.), à tous les niveaux des programmes. 
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- Met en œuvre un programme de recherche au sein d'une équipe et/ou de laboratoires reconnus, 
en collaboration avec des partenaires internes (Institut, autres campus, autres départements) 
et/ou externes (institutionnels et entreprises)  

- Contribue à la notoriété de la nouvelle école et de l’Institut au travers de présentations, 
conférences, publications scientifiques et par son implication dans des réseaux nationaux et 
internationaux au sein de communautés scientifiques ou professionnelles du monde économique. 

- Fait en sorte d'obtenir, par des contrats industriels, des soumissions de projets auprès de l'Institut 
Mines-Télécom et d'institutions locales, nationales ou internationales, les moyens financiers, 
matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. 

- Mène les actions nécessaires à la promotion et à la valorisation scientifique et économique des 
résultats de la recherche au travers d’actions d’innovation, de transferts vers les entreprises 
(propriété intellectuelle, savoir-faire, expertises, entrepreneuriat). 

- Contribue 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. 

- Peut être amené à coordonner, voire encadrer l’activité d’un ou plusieurs intervenants internes ou 
externes. 

- Peut être amené à participer à des activités de formation à l’entreprise (tutorat de stage, visites 
d’entreprises, etc.). 

- Contribue au bon fonctionnement collectif de la nouvelle école en intégrant les préconisations, 
règles et contraintes et par sa participation aux missions collectives : jurys, actions de promotions 
et de communication, forums, groupes de travail transverses, instances décisionnelles ou 
consultatives. 

 
FORMATION ET COMPÉTENCES : 
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 section 61, 63 ou 27 n’est pas exigée mais serait un plus 

 
 
Capacités et aptitudes : 

- Réelles aptitudes et motivations pour l'enseignement et la recherche.  
- Capacité d’adaptation aux évolutions thématiques.  
- Excellent relationnel et capacité à s’intégrer à des équipes de recherche et d’enseignement pluri 

et inter disciplinaire. 
- Ouverture d’esprit, capacité d’autoévaluation.  
- Intérêt et ouverture sur le monde de l’entreprise. 
- 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.  
 

Connaissances théoriques, techniques et pratiques nécessaires pour tenir le poste : 

- Connaissances théoriques et pratiques dans les domaines mentionnés ci-dessus. 
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- Très bonne maitrise de l’anglais 
- Bonne expérience de l’enseignement 

 
OBSERVATIONS : 

L’IMT Atlantique offre un cadre de travail idéal avec des étudiants sélectionés sur concours, une 
rémunération attractive et un campus en bord de mer. 

Un poste plus orienté vers les systèmes embarqués est également ouvert au sein du département. 

Poste 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 : 22 mai 2018  
Recrutement : Automne 2018 
 
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : 
Merci d’adresser par mail à l’adresse suivante :  recrut18-mc-soc@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 

 
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter M. Jézéquel par mail 
michel.jezequel@imt-atlantique.fr ou par téléphone : 02 29 00 11 61 
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IMT Atlantique (école nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire) is an 
Elite Graduate School of Engineering and an International Research Center under the authority of the 
Ministry of Industry and Digital Communications. 
 
Resulting from the merger between Mines-Nantes and Télécom-Bretagne at the 1st of January 2017, 
IMT Atlantique is a member of the “Institut Mines-Télécom” (the leading group in France for studies 
and research in Engineering and Management. It includes 12 Engineering Institutes and 1 Business 
School spread throughout France). 
 
Based on 3 different Campuses: Brest, Rennes and Nantes, IMT Atlantique aims to become the most 
acknowledged French research institute that combines Energy and Digital Technology to transform 
Society and Industry through Education, Research and Innovation. 
 
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 lie at the crossroads 
between the world of Business and High Education, providing 1.000 publications and 18 million euros 
from research contracts each year. 
 
IMT Atlantique programs are based on a leading-edge research through 6 research departments: 
GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N and SUBATECH.  
 
 
SPECIFIC CONTEXT OF THE RECRUITEMENT:  

The core activity of the Electronics department at IMT Atlantique consists in elaborating new 
algorithms and original digital and analog circuit architectures validated by lab and field experiments. 
Teaching associated with the open position will mainly be in the field of advanced digital 
electronics engineering.  
 
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), in the CACS cluster (Communications, Architectures, Circuits 
and Systems).  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. 
 
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 and system on chip design. Depending on his/her skills and wishes, he/she 
is expected to apply this expertise on applications related to digital communications, cyber 
security or artificial intelligence.  
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RESPONSABILITIES: 

Within the well established guidelines for academic education and research activities defined by IMT 
Atlantique, under the responsibility of the Head of the Electronics Department, as part of a teaching 
and multidisciplinary research team and in close collaboration with the different divisions of IMT, the 
chosen candidate is expected to 

- contributes to the design, realization, organisation and follow-up of pluridisciplinary and 
motivating teaching and pedagogical activities, destined to students with various cultural and 
academic backgrounds (engineering students, master students, undergraduates, interns, etc.), 
from B.Sc to M.Sc. levels. 

- develop a research program in a team, in collaboration with internal (to IMT) and external 
partners. 

- promote IMT Atlantique and IMT through presentations, conferences, scientific publications and 
through his/her involvement in national and international networks in scientific and professional 
communities of the economic world. 

- obtain, through industrial contracts or project submissions, financial support and find the human 
resources to accomplish these tasks. 

- carry out the actions necessary to promote the research results through innovation, and transfer 
to businesses (intellectual property, know-how, expertise, entrepreneurship). 

- contribute to the dissemination of information on research in society, through popular science 
publications and presentations to the general public. 

- may be required to participate to teaching activities in professional contexts, such as internship 
supervision, on-site company visits, etc. 

- possibly coordinate or supervise the activity of one or more internal or external lecturers. 
- contribute to the collective smooth running of IMT Atlantique, incorporating the appropriate 

recommendations, rules and constraints.  
- contribute to collective tasks: boards, promotional activities and communication, forums, cross- 

disciplinary working groups, decision-making or consultation groups. 
 
 
 
QUALIFICATIONS AND SKILLS: 
Level of training and/or required experience: 

- PhD or an engineer with experience in the field of Digital Electronics 
- 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: 

- Strong skills and motivation for research and teaching 
- A capacity to adapt to evolving thematic directions 
- Excellent relational skills and a capacity to successfully integrate interdisciplinary teams of 

researchers and professors 
- Open-minded and a capacity of self-evaluation 
- Interest into and openness to the private sector 
- Pedagogical skills: conscious of the link between pedagogy and student motivation; capacity to 

design learning situations targeting skill acquisition; interest for pedagogical innovation. 
 

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

- Theoretical and practical skills in the above-mentioned fields 
- Excellent written and spoken English 
- Solid teaching experience 
- Ability to teach in both English and French would be a plus 
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OBSERVATIONS: 
IMT Atlantique is a public technological university focusing on the training of engineers at the MSc. 
level and junior researchers at the PhD level. Being a technological university, IMT Atlantique offers 
very attractive working conditions. As such, we offer very competitive salary packages. Successful 
candidates will also benefit from 49 annual paid holidays, as well as access to multiple benefits from 
the institutions' union (such as campus activities or sea sports). The Brest campus is ideally located at 
the sea front. Living costs in the Brest bay area are exceptionally low, with a high quality of life. 
 
A position more oriented towards embedded systems is also opened within the department. 

 
Position based on the Brest campus. Travel in France and abroad is expected 
Deadline for application: April 22, 2018  
Date of the recruitment committee: May 22, 2018 
Recruitment: Fall 2018  
 
 

TO SUBMIT AN APPLICATION:  
 

Please send by email to the following address: recrut18-mc-soc@imt-atlantique.fr  

To the attention of “Marion TONDUT – DRH – IMT-Atlantique”, only one PDF file  including:  

- A detailed CV 

- A letter of motivation 

- Letters of Recommendation 

- Defense/Reports of PhD 

- Teaching and research projects 

- Any other element that may support your application 
 
Contact: michel.jezequel@imt-atlantique.fr, Tél : +33(0)2 29 00 11 61 
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