
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

ECOLE CENTRALE DE NANTES Référence GALAXIE : 4055

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2270

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Signal, image et apprentissage en ingénierie biomédicale

Job profile : Signal, image, and machine learning in biomedical engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Computer engineering
Engineering     Electrical engineering

Implantation du poste : 0440100V - ECOLE CENTRALE DE NANTES

Localisation : NANTES

Code postal de la  localisation : 44321

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
ASSISTANTE 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
: 23/06/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 31/07/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2020

 Mots-clés : signal ; image ; information ; capteurs ; traitement de l'information ;

 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

Application Galaxie OUI
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44321 – NANTES cedex 3 
 
 
 
 
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 des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux 
de 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 

 
  

 
Recrutement d’un Enseignant-Chercheur 

 
Corps : Maître de conférences 

 
Champ disciplinaire : Section 61 du C.N.U. 

 
Profil : Signal, image et apprentissage en ingénierie biomédicale 

 
Date de prise de fonction : 1er novembre 2020 



Profil du poste : Signal, image et apprentissage en ingénierie biomédicale 
 
Activités de recherche : 
La personne recrutée sera affectée au Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N UMR CNRS 6004) 
dans l’équipe de recherche « Signal, Image et Son » (SIMS), dont les principaux thèmes de recherche concernent les 
méthodes de résolution de problèmes inverses, les algorithmes d’apprentissage machine pour l’aide à la décision 
ainsi que les applications de ces techniques à l’analyse de données réelles. 
 
Ce recrutement vise à renforcer l’activité de l’équipe SIMS sur ces thématiques pour répondre à des problématiques 
d’actualité à la fois sur le plan méthodologique (recherche de modèles et de méthodes d’inférence statistique 
adaptés, développement et optimisation d’algorithmes pour l’exploration et l’exploitation de masses de données) 
et sur le plan appliqué (techniques d’acquisition de signaux et d’images, outils de résolution et de mise en œuvre 
numérique, prise en compte de modèles physiques pour le développement des méthodes d’analyse, exploitation de 
la multi-modalité et de la multi-dimensionnalité).  
 
La personne recrutée aura vocation à mener une activité de recherche équilibrée entre développements théoriques 
et appliqués, portant sur le traitement du signal et de l’image dans le contexte des projets académiques et 
industriels à l’interface « ingénierie-santé », tel que l’aide au diagnostic/suivi médical via des capteurs connectés, le 
développement d’interfaces muscle-machine ou cerveau-ordinateur pour la rééducation fonctionnelle ainsi que 
l’analyse d’images médicales multimodales.  
 
Une candidature visant le développement d’approches théoriques et méthodologiques pouvant être appliquées à 
différentes problématiques de traitement du signal et de l’image (en plus de celles liées à l’ingénierie médicale) sera 
fortement appréciée.    
 
Activités d’enseignement : 
Ce recrutement, au sein du département Automatique et Robotique, a pour but de soutenir l’équipe 
pédagogique en charge de l’enseignements du traitement de signal et de l’image à Centrale Nantes. L’objectif est de 
consolider l’enseignement des approches récentes d’apprentissage machine et d’analyse de données large échelle, 
et de renforcer l’enseignement des techniques fondamentales d’acquisition de signaux, de modélisation de données 
et d’estimation statistique.  
 
Plus précisément, la personne recrutée assurera des enseignements dans le tronc commun de la formation 
ingénieur (cours de CCUBE, Contrôle, Capteurs, Commande), dans l’option disciplinaire DataSIM (Données, Analyse, 
Traitements et Applications en Signal et Image), la spécialité « Signal and Image Processing » du Master 
international CORO (Control and Robotics) ainsi que dans la formation Foundation Master (Basics of Signal and 
Image Processing).  D’autres interventions seront envisagées selon les besoins dans les autres spécialités des 
Masters internationaux proposés par le département Automatique et Robotique de Centrale Nantes.    
 
La personne recrutée participera activement à l’encadrement des projets des élèves-ingénieurs et des stages de 
Master. Elle contribuera à l’évolution de l’offre de la formation ingénieur et des Masters internationaux.  
 
Compétences particulières requises : 
Plus précisément, les compétences recherchées concernent : 
 
Compétences techniques : 

 Les techniques d’acquisition du signal et de l’image (capteurs, instrumentation) et les dispositifs associés. 
 Les méthodes d’analyse de données en lien avec les applications (biomédicales, physiques, industrielles),  
 Les méthodes d’apprentissage machine sur de grandes masses de données. 

 
Compétences liées au management de la recherche : 

 Aptitude au travail collaboratif dans un contexte pluridisciplinaire, 
 Capacités à positionner des développements méthodologiques et théoriques dans un contexte d’ingénierie 

clinique ou industrielle, 
 Expérience internationale ou intégration dans des réseaux de collaborations internationaux.  

 
Mots-clefs : Traitement du signal biomédical, problèmes inverses, apprentissage machine, décision  



Job Profile: Signal, image, and machine learning in biomedical engineering 

Teaching activities: 
The recruited person will join the Control and Robotics department and strengthen the team in charge of signal and 
image processing courses at Centrale Nantes. The position aims to consolidate the teaching of recent approaches to 
machine learning and large-scale data analysis, and to support fundamentals courses on signal and image 
processing, such as signal acquisition, data modeling, and statistical estimation.  
 
The new staff member will teach in the common-core curriculum (first year) of the engineering programme (CCUBE 
course, Sensors, Automation and Control), in the engineering specialisation DataSIM (Data, Analysis, Treatment and 
Applications in Signal and Image Processing), the "Signal and Image Processing" specialty of the international Master 
CORO (Control and Robotics) as well as in the Foundation Master programme (Courses of Basics of Signal and Image 
Processing). Other courses may be considered in the other specialties of International Masters of the Control and 
Robotics department. 
 
The recruited person will participate to the supervision of engineering projects and Master internships, and will also 
contribute to the evolution of the engineering programme and international Masters. 
 
Research activities: 
The recruited person will join the Nantes Laboratory of Digital Sciences (LS2N UMR CNRS 6004) in the “Signal, Image 
and Sound” research team (SIMS), whose main research themes are related to: methods for solving inverse 
problems, machine learning algorithms for decision making and the applications of these techniques to the analysis 
of experimental data in various fields. 
  
This recruitment aims to strengthen the activity of the SIMS team on current research issues both at the 
methodological level (research of suitable statistical inference models and methods, development and optimization 
of machine learning algorithms for the exploitation and the exploration of large scale datasets) and at the 
application level (signal and image acquisition techniques, numerical computing and implementation tools, 
accounting physical models for the design of analysis methods, use of multimodal and multi-dimensional data). 
More precisely, the recruited person will have to carry out a research activity, balanced between theoretical and 
applied developments, and related to signal and image processing in the context of academic and industrial projects 
at the "health-engineering" interface. The expected research topics are: assistance to medical diagnosis/monitoring 
via connected sensors, development of muscle-machine or brain-computer interfaces for functional rehabilitation as 
well as the analysis of multimodal medical images.  
  
An application that aims at developing theoretical and methodological approaches that can be applied to various 
signal and image processing issues in addition to those related to medical engineering will be highly appreciated. 
 
Required skills: 
Technical skills: 

 Signal and image acquisition techniques (sensors, instrumentation) and associated devices, 
 Data analysis methods related to biomedical, physical, and industrial applications,  
 Machine learning methods on large amounts of data. 

 
Research management skills: 

 Ability to work in collaboration within a multidisciplinary context, 
 Ability to contribute to methodological and theoretical developments in a clinical or industrial engineering 

context,  
 Demonstrated integration into related international research networks. 

 
Keywords: Biomedical signal processing, Inverse problems, Machine learning, Decision 



Candidature : 

La clôture de l'enregistrement des candidatures et de dépôt des documents dématérialisés sur l'application GALAXIE 
est fixée au 31 juillet 2020, 16 heures, heure de Paris. 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 
Le dossier de candidature à saisir sur GALAXIE 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) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354 

 
Pour tous renseignements :  

La Direction des ressources humaines peut être contactée pour toute question administrative. 
 
Direction des Ressources Humaines : 
Tél. : +33 2 40 37 16 04 
E-mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr 
 
Pour les activités d’enseignement et de recherche, les candidats sont invités à joindre par courrier électronique le 
responsable de l’équipe d’accueil ainsi que les directeurs des départements d’enseignement et de recherche.    
 
Directeur du département d’enseignement (Automatique et Robotique) : 
Eric LE CARPENTIER  
E-mail : eric.le-carpentier@ec-nantes.fr 
 
Directeur du laboratoire de recherche (LS2N UMR CNRS 6004) : 
Claude JARD 
E-mail : claude.jard@ls2n.fr 
 
Responsable de l’équipe d’accueil (SIMS) : 
Saïd MOUSSAOUI 
E-mail : said.moussaoui@ls2n.fr 
 
For further information:  
 
The Direction of Human Ressources should be contacted for any question related to administrative aspects. 
 
Direction of Human Ressources : 
Phone : +33 2 40 37 16 04 
E-mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr 
 
For any question concerning the teachning and the research activities, applicants are invited to contact by electronic 
mail the responsible of the host team and the deans of the research and the teaching departments. 
 
Dean of the teaching departement (Control and Robotic) : 
Eric LE CARPENTIER 
E-mail : eric.le-carpentier@ec-nantes.fr  
 
Dean of the research laboratory (LS2N UMR CNRS 6004) : 
Claude JARD 
E-mail : claude.jard@ls2n.fr 
 
Responsible of the host team (SIMS) : 
Saïd MOUSSAOUI 
E-mail : said.moussaoui@ls2n.fr 


