
 

 

 

 

Appel à candidature 

Maître de Conférences en  
Analyse et apprentissage pour la vidéo  

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL 

Objectifs principaux : Recherche, Enseignement, Excellence. 

Telecom ParisTech, une Grande Ecole d’Ingénieur de l'Institut Polytechnique de Paris, recrute un·e             

Maître de Conférences en Analyse et Apprentissage pour la Vidéo. Le poste est localisé au sein de                 

l’Équipe Multimédia , dans le Département Image, Data, Signal (IDS) et le laboratoire LTCI. 

L’équipe Multimédia a une longue expérience dans le domaine du codage et de la transmission de la                 

vidéo. Plus récemment, l’analyse et l’apprentissage pour la vidéo ont pris une place d’importance              

grandissante dans l’activité de recherche et enseignement de l’équipe, comme témoigné par la mise              

en place du Groupe d’étude pour l’application de l’apprentissage (profond) à la compression vidéo.              

L’équipe a l’objectif de agrandir son activité dans ce domaine et plusieurs nouveaux projets de               

recherche viennent d’être lancé : par exemple, l’équipe a 2 projets en cours sur l’utilisation de                

l’apprentissage profond pour la compression vidéo, et un autre sur l’utilisation des techniques             

d’apprentissage pour l’évaluation de la qualité photographique. C’est dans ce cadre et pour             

supporter l’activité croissante de l’équipe que la position de Maître de Conférences en Analyse et               

apprentissage pour la Vidéo a été ouverte.  

Les candidats doivent avoir un dossier de recherche universitaire de qualité et la personne retenue               

sera encouragée à encadrer des thèses de doctorat, des ingénieur·es et des post-doctorant·es, tout              

en participant activement aux projets financés et aux activités de l’équipe Multimédia. Ses activités              

d'enseignement se dérouleront au sein des différents cursus de Télécom ParisTech et de l’Institut              

Polytechnique de Paris ; ils peuvent être donnés en anglais. 

Recherche  

Les candidat·es doivent être titulaires d'un doctorat dans un des domaines suivants: vision par              

ordinateur, traitement du signal, apprentissage par ordinateur. Elles ou ils auront également de             

solides connaissances en mathématiques. Une expérience internationale est souhaitable. Le travail           

passé des candidat·es doit avoir fait l’objet de publications internationales de premier plan, dans les               

conférences et journaux de référence du domaine.  

De plus, le nouveau ou la nouvelle Maître de Conférences sera invité·e à mener des projets de                 

recherche interdisciplinaires, en tirant parti des différents départements de recherche présents à            

Télécom ParisTech et, plus généralement, à l’Institut Polytechnique de Paris. 
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https://www.telecom-paristech.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=f-H8p1RGoKs&feature=youtu.be
http://www.tsi.telecom-paristech.fr/mm/
http://www.tsi.telecom-paristech.fr/
https://ltci.telecom-paristech.fr/about-the-lab/
https://cagnazzo.wp.imt.fr/?page_id=12&lang=fr
https://cagnazzo.wp.imt.fr/?page_id=12&lang=fr
https://mlcompr.wp.imt.fr/


Enseignement 
Le candidat ou la candidate doit être capable de contribuer à l’activité d’enseignement de              

Telecom-ParisTech en général et de l’équipe Multimédia en particulier. Elle ou il sera amené·e à               

donner des cours en Vision par Ordinateur, Traitement de la Vidéo, Compression, Apprentissage             

(profond) par ordinateur. Elle ou il doit aussi être capable de concevoir des nouveaux cours, TP et TD                  

dans ces domaines. Elle ou il pourra également contribuer aux enseignements de Master (en              

particulier,  Multimedia Networking).  

La personne recrutée aura l’opportunité d’enseigner également au sein des programmes communs            

d'études supérieures de l'Institut Polytechnique de Paris ou d'autres universités parisiennes,           

d’encadrer des projets d’élèves débutant·es et avancé·es, de proposer des MOOCs et de participer à               

la formation doctorale. 

Qualités Recherchées 
Les compétences scientifiques des candidat·es doivent couvrir un ou plusieurs des domaines 

suivants: 

● Apprentissage statistique appliqué aux signaux vidéo 

● Deep learning pour la vidéo 

● Vision par ordinateur 

● Apprentissage de représentation 

● Modèles probabilistes, Traitement statistique des images et/ou vidéo 

De l’expérience dans l’application de l’apprentissage (profond) à la vidéo est particulièrement            

pertinente.  
Au delà des excellentes compétences en recherche et en enseignement attendues, le/la candidat(e)             

doit également : 

● avoir l’esprit d’équipe, être sociable, savoir développer des relations académiques et           

industrielles sur le plan international, 

● être capable d’obtenir et de gérer des financements nationaux et européens, 

● être autonome et déterminé·e, capable de construire, mener et publier des projets de             

recherche par elle-même ou lui-même, 

● avoir une expérience dans l’enseignement universitaire ou assimilé, 

● parler et écrire l’anglais, 

Compétences souhaitables 

● Deep convolutional discriminative and generative architectures 

● Recurrent neural networks and(variational) autoencoder  

● Modélisation des signaux multidimensionnels  

● Avoir une expérience post-doctorale, si possible internationale 

Contexte 
Télécom ParisTech est l’une des meilleures écoles en Sciences, et Technologies Numériques.  

● Localisation du poste : nouveau campus du plateau de Saclay (banlieue parisienne). 

● Entrée en fonction : été ou automne 2019 

● Type de poste : CDI de Droit Public 

● Salaire et conditions compétitives : 

o salaire annuel brut compétitif (en fonction de l’expérience) + 0-12% de bonus annuel             

+ 3% de prime de localité. 
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https://mmnet.wp.imt.fr/


o flexibilité du volume d’enseignement (pas de charge statutaire) 

o excellent niveau des élèves de l'École, sélectionné·es via un concours prestigieux ou            

avec rigueur sur dossier 

o accès aux systèmes de financement de Télécom ParisTech, de l’Institut Polytechnique           

de Paris et de l’Institut Mines-Télécom (thèse, post-docs, ingénieur·es, etc). 

Candidature 
Pour toute information ultérieure, contacter Prof. Marco Cagnazzo , responsable de l’équipe           

Multimédia  

Calendrier :  

● Date limite de candidature : 3 Mai 2019 

● Notification de sélection pour audition : 15 Mai, 2019 

● Séminaire invité : première moitié de juin 2019 

● Auditions : date à établir en Juin 2019 

Le dossier de candidature doit contenir : 

● une lettre de motivation 

● un curriculum vitae détaillé 

● un rapport résumant l’expérience en recherche et en enseignement du candidat, chacune de             

ces activités étant détaillée par thème ( 5 pages maximum) 

● la liste des principales publications, 

● les noms, adresses et adresses électroniques de deux personnalités scientifiques prêts à            

rédiger une lettre de recommandation 

● un projet de recherche et d’enseignement ( 3 pages maximum ). 

 

Le dossier doit être envoyé sous forme numérique à recrutement@telecom-paristech.fr , avec en             

copie Marco Cagnazzo , ou bien sous forme papier à “DRH, Télécom Paristech, 46 rue Barrault,                

F-75634 Paris Cedex 13, France”. Les candidats retenus pour la seconde phase de sélection seront               

informée le 15 mai et invités à venir passer quelques jours à Télécom ParisTech et à y donner un                   

séminaire scientifique, avant de passer l’audition. 
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