
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE CENTRALE DE NANTES Référence GALAXIE : 4042

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2211

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Traitement d'images médicales et apprentissage statistique

Job profile : Machine learning and medical image processing

Research fields EURAXESS : Engineering     Electrical engineering
Engineering     Biomedical engineering

Implantation du poste : 0440100V - ECOLE CENTRALE DE NANTES

Localisation : ECOLE CENTRALE DE NANTES

Code postal de la  localisation : 44300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, RUE  DE LA NOE
BP 92101

44321 - NANTES CEDEX 3

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CARINE LEBEAU
GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES
02 40 37 25 44       02 40 37 16 04
02 40 14 00 28
concours-recrutement@ec-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2017

 Mots-clés : reconstruction ; segmentation ; imagerie médicale ; traitement de l'information ;
classification ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEPARTEMENT D'ENSEIGNEMENT AUTOMATIQUE ET ROBOTIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6004 (201722241F) - Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours-recrutement@ec-nantes.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
 

Job profile:  Machine learning and medical image processing 
 
Teaching activities: 

The recruited applicant will be affiliated to the department of Automatic control and Robotics at ECN. 
His/Her main mission will be to contribute to the evolution of the pedagogic programs by ensuring the 
responsibility of some courses of the disciplinary option SIGMA (Signals, images for medical and 
audio engineering) and levels M1 and M2 of the Master of Science ARIA (Automatic control, Robotics 
and Applied Informatics). 

More precisely, these main courses are related to: 

• Data mining, machine learning and classification methods. 
• Image processing techniques: acquisition, modeling, analysis and pattern recognition. 
• Applications to the processing of biomedical images and the processing of physiological 

signals. 

The retained applicant will also participate to the supervision of tutorials and lab works of the course 
CCUBE (sensors, control and automation, in the first year engineering degree at ECN). 
 
Research activities: 

The recruited applicant will be a member of the group SIMS (Signal, Image and Sound) of the 
laboratory LS2N. He (She) will develop a research activity related to statistical learning, classification 
and multimodal image processing in the context of biomedical engineering. This research activity 
should lead to the proposal of new signal and image processing methods accounting the specificity of 
the sensing systems. 

The recruited applicant will develop his/her research activity in the context of a partnership between 
ECN and Nantes University Hospital (CHU). More precisely, the developments will be done in 
collaboration with the imaging department at Nantes CHU for the joint processing of multimodal 
images in order to extract useful biomarkers for medical diagnosis and therapeutic monitoring. 
 
Required skills: 
 

• A PhD degree related to the field of signal and image processing. 
• Advanced knowledge of machine learning and data mining methods. 
• Solid experience in biomedical image processing with several imaging modalities. 
• Highly interested in multidisciplinary research projects and a good balance between 

theoretical aspects and applications. 
• Ability to take part to national and international projects aiming at enhancing the visibility of the 

laboratory. 
• An international experience is not mandatory but it will be highly appreciated. 

In addition to his (her) specific assignments, the candidate will be strongly involved in applications to 
European, national or regional research project calls, developing strong collaborations with academic 
and industrial partners at national and international levels. 
 
Keywords: Classification, Pattern recognition, Medical imaging, Reconstruction, Restoration, 
Segmentation, Information processing. 
 
Environnement : 
 
L’Ecole Centrale Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un 
enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les 
domaines des sciences sociales et humaines. Elle dispense également des formations à la recherche 
qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de deuxième et troisième 
cycle. 



L’Ecole Centrale Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les 
domaines scientifiques et techniques. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la 
diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. 

L’école regroupe sur son campus 2200 étudiants (élèves-ingénieurs, élèves en formation continue, 
masters, doctorants), 400 personnels de recherche dont 150 professeurs, chercheurs et enseignants-
chercheurs, qui appartiennent à 6 laboratoires de recherche : 

• le Laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU) 
• l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) 
• l’Institut de Calcul Intensif (ICI) 
• le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement 

Atmosphérique (LHEEA) 
• le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) 
• le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray (LMJL) 

 
Description du laboratoire de recherche : 
 
Le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) est une unité mixte de recherche 
rattachée au CNRS (UMR 6004) qui possède cinq cotutelles et partenaires (CNRS, ECN, Institut 
Mines Télécom, Inria, Université de Nantes). Le LS2N est localisé à Nantes sur cinq sites 
géographiques. 

L’activité de recherche des 450 membres du LS2N est structurée en cinq pôles de compétences 
scientifiques : 

• Conception et Conduite des Systèmes (CCS) 
• Robotique, Procédés et Calcul (RPC) 
• Science des Données et de la Décision (SDD) 
• Science du Logiciel et des Systèmes Distribués (SLSD) 
• Signal, Image, Ergonomie et Langues (SIEL) 

Pour faire face à des défis sociétaux d’actualité, la recherche méthodologique du LS2N est structurée 
en cinq thèmes transverses : 

• Création, culture et société numériques 
• Entreprise du futur 
• Gestion de l’énergie et maîtrise des impacts environnementaux 
• Sciences du vivant 
• Véhicules et mobilité 

 
Profil du poste : Traitement d’images médicales et apprentissage statistique 
 
Activités de recherche : 

La personne recrutée intégrera l’équipe SIMS (Signal, IMage et Son) du LS2N (Laboratoire des 
Sciences du Numérique de Nantes) à Centrale Nantes. Il (Elle) développera une activité de recherche 
en lien avec les thèmes de l'apprentissage statistique, de classification et du traitement d’images dans 
le contexte de l’ingénierie pour la santé. Cette activité de recherche sera marquée par la nécessité de 
développer de nouvelles méthodes de traitement du signal et de l’image intégrant les spécificités des 
systèmes de mesure dans les applications visées. 

La personne recrutée développera cette activité de recherche dans le cadre d’un partenariat entre 
l’ECN et le CHU de Nantes. Plus précisément, des développements en lien avec le service d’imagerie 
du CHU de Nantes concernent le traitement conjoint d’images multimodales pour l’extraction 
automatique de biomarqueurs quantitatifs utiles pour le diagnostic médical et le suivi thérapeutique. 

Outre sa mission spécifique, la personne recrutée devra s’impliquer fortement dans le montage de 
projets européens et nationaux en tissant de fortes collaborations avec des partenaires académiques 
et industriels. 
 
 
 



Activités d’enseignement : 

La personne recrutée sera rattachée au département d’enseignement Automatique et Robotique de 
l’ECN. Il/Elle aura comme mission de contribuer à l’évolution des contenus pédagogiques et d’assurer 
des responsabilités d’enseignements au sein de l’option disciplinaire SIGMA (Signaux, Images et 
Applications Biomédicales et Audio) ainsi que dans les niveaux M1 et M2 du Master ARIA 
(Automatique, Robotique et Informatique Appliquée). 

Plus précisément, les besoins prioritaires correspondent à la prise en charge des enseignements 
focalisés sur : 

• les méthodes de fouille de données, d'apprentissage statistique et de classification, 
• les techniques de traitement d'images : acquisition, modélisation, analyse et reconnaissance 

de formes, 
• des méthodes spécifiques de traitement d'images biologiques ou biomédicales et d’analyse 

de signaux physiologiques. 

Des besoins importants concernent la participation à l'encadrement des travaux dirigés et des travaux 
pratiques du cours CCUBE (Capteurs, Contrôle, Commande) en première année de la formation 
ingénieur ECN. 

La personne recrutée devra s’investir dans le développement de cours en ligne par l’usage des 
technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE). La personne 
recrutée devra aussi s’impliquer dans les tâches administratives notamment dans le pilotage de 
formations proposées par l’établissement. 
 
Compétences particulières requises : 
 
Compétences techniques : 

• Être issu d’une formation académique en lien avec le traitement du signal et de l’image. 
• Posséder une excellente maîtrise des techniques d‘apprentissage statistique. 
• Avoir une solide expérience en traitement d’images médicales/biologiques dans le cadre de 

différentes modalités d’imageries. 
• Être capable de monter un dispositif pédagogique novateur mettant en valeur les 

répercussions pratiques d’un enseignement en traitement du signal et de l’image. 
• Montrer un intérêt pour la recherche multidisciplinaire avec un fort équilibre entre 

développements théoriques et appliqués. 
 
Compétences liées au management de la recherche : 

• Forte capacité d’implication dans les projets de recherche nationaux et internationaux, visant à 
renforcer la visibilité du laboratoire et de l’équipe de recherche tant du point de vue 
académique que dans celui des applications industrielles. 

• Aptitude à travailler en équipe sur des projets multidisciplinaires. 
• Une expérience internationale n’est pas indispensable mais sera considérée comme un plus 

considérable. 
 
Mots-clefs : Classification, Reconnaissance de formes, Imagerie médicale, Reconstruction, 
Restauration, Segmentation, Traitement de l’information. 
 

Candidature : 
 
Le dossier de candidature doit être envoyé sous format numérique (fichier PDF), au plus tard le 16 
juin 2017  minuit, heure de Paris,  à l’adresse mail suivante : concours-recrutement@ec-nantes.fr 
 
 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 
 
 



Le candidat doit aussi impérativement s’inscrire su r le site Galaxie du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement-supérieur et de la rec herche : 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignant s_chercheurs.htm  
 

Le dossier doit contenir les pièces indiquées dans l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux 
modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 
concours des maîtres de conférences (article 10) : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTex te=JORFTEXT000030337305 
 

Pour tous renseignements : 
 
Pour toute question liée au profil du poste, il est fortement recommandé de contacter par mail les 
directeurs des départements d’enseignement et de recherche ainsi que le responsable de l’équipe de 
recherche. 
 
Pour toute information administrative, il faut s’adresser à la Direction des Ressources Humaines de 
l’ECN. 
 
Directeur du département d’enseignement : 
Eric LE CARPENTIER 
eric.le-carpentier@ec-nantes.fr 
 
Directeur du laboratoire de recherche : 
Claude JARD 
claude.jard@univ-nantes.fr 
 
Responsable de l’équipe d’accueil : 
Saïd MOUSSAOUI 
said.moussaoui@ec-nantes.fr 

 
Direction des Ressources Humaines 
Tél. : +33 2 40 37 16 04 
Mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr 


