
   
  
 

 
 
 
 
 
 
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’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 dont le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N). 

Description du laboratoire de recherche :  
 
Le LS2N une Unité Mixte de Recherche (UMR 6004) créée en janvier 2017. Ce laboratoire a pour ambition de faire progresser 
significativement la visibilité de la recherche en Cybernétique et Informatique à Nantes. Les talents scientifiques du LS2N 
participent à la révolution numérique de notre société sur les sujets scientifiques et techniques qu’elle met en œuvre. La 
recherche s’effectue en conscience des défis sociétaux que cette révolution engendre, en cultivant la curiosité et l’ouverture 
sur les autres disciplines. 
 
Profil du poste :  
 
Activités de recherche : 
 
Les travaux de recherche se dérouleront au sein de l’équipe ARMEN (Autonomie des Robots et Maîtrise des interactions avec 
l’ENvironnement) du LS2N (UMR CNRS 6004). Les travaux d’ARMEN s’articulent autour de la conception de robots pour 
l’interaction avec le monde physique à base de mécanismes sous-actionnés, de l’éco-conception, de la commande multi-
robots avec un focus sur les flottes de drones volants, et sur la perception et l’analyse de scènes pour les véhicules 
autonomes. 
 
L’Enseignant Chercheur Contractuel (H/F) recruté devra s’intégrer dans la thématique de recherche liée aux véhicules 
autonomes et avoir des compétences dans une ou plusieurs des thématiques liées à la fusion de données multimodales 
(vision classique et neuromorphique, LiDAR 3D, IMU, infrastructure intelligente, etc) pour la perception et la SLAM, 
l’apprentissage profond pour l’analyse de scènes dynamiques, la détection et le suivi multi-objets et la prise de décision en 
environnements dynamiques et incertains.  
Le ou la candidate devra s’investir dans les développements liés à la plate-forme des véhicules autonomes du LS2N, et il ou 
elle s’impliquera dans le montage et dans la participation aux projets de recherche collaboratifs et industriels de l’équipe. Le 
ou la candidate devra aussi participer activement à l’encadrement doctoral et de master. 
 
Activités d’enseignement : 
L’Enseignant Chercheur Contractuel (H/F) recruté interviendra principalement dans les enseignements (CM, TD, TP) de la 
formation d’ingénieurs généralistes, notamment l’option « robotique », et du parcours « IMARO » du master international 
CORO ainsi que dans le master Erasmus Mundus JEMARO. Pour la formation de master, l’enseignement sera en anglais. 
 
Le ou la candidate assurera des enseignements liés à la vision par la robotique, à la géométrie visuelle avancée et aux 
véhicules autonomes, ainsi que l’encadrement de projets étudiants liés à la robotique. 
 
Compétences particulières requises :  
 
Compétences techniques : 

 
Recrutement d’un 

 
Maître de Conférences Contractuel (H/F) 

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

 
Profil court : Perception robotique et intelligence artificielle pour les 

véhicules autonomes 
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 Vision artificielle, fusion de données multi-capteurs, apprentissage profond, théorie de la décision. 
 Programmation C/C++, mise en œuvre de capteurs, compétences en ROS et frameworks de Deep Learning 

(Tensorflow, Pytorch). 
 
Compétences liées au management de la recherche : 
 
Le candidat participera activement à la recherche de financements pour les projets de l’équipe. 
 
Mots-clefs : véhicules autonomes, vision artificielle, apprentissage profond, fusion de données multi-capteurs, théorie de la 
décision. 
 
Informations relatives au poste : 
Nature du contrat : CDD 3 ans puis CDI 
Décharges d’enseignement, 32h la 1ère année puis 64h  
Date de prise de poste : Novembre 2021 
Rémunération : Grille des maitres de conférences  
Date de fin de candidature : 04/07/2021 
 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (un seul fichier au format PDF) à : concours-recrutement@ec-nantes.fr 

Votre dossier de candidature doit comporter : 

- CV détaillé avec la liste des publications et travaux, 

- Lettre de motivation, 

- Diplôme de doctorat, 

- Rapport après soutenance du doctorat. 
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English version  
 
Job Profile: Perception for Robotics and Artificial Intelligence for Autonomous Vehicles 
 
Teaching activities: 
 
The Contractual Associate Professor (M/F) recruited will mainly be involved in the teaching (CM, TD, TP) of the general 
engineering course, in particular the "robotics" option, and of the "IMARO" course of the international master's degree CORO 
as well as in the Erasmus Mundus master's degree JEMARO. For the Master course, the teaching will be in English. 
 
The candidate will teach courses related to robotic vision, advanced visual geometry and autonomous vehicles, as well as 
supervising student projects related to robotics. 
 
Research activities: 
 
The research work will take place within the ARMEN team (Autonomy of Robots and Control of Interactions with the 
Environment) of LS2N (UMR CNRS 6004). ARMEN's work focuses on the design of robots for interaction with the physical 
world based on under-actuated mechanisms, eco-design, multi-robot control with a focus on fleets of flying drones, and on 
perception and scene analysis for autonomous vehicles. 
 
The Contractual Associate Professor (M/F) recruited will have to be integrated in the research theme related to autonomous 
vehicles and have skills in one or more of the themes related to multimodal data fusion (classical and neuromorphic vision, 
3D LiDAR, IMU, intelligent infrastructure, etc.) for perception and SLAM, deep learning for dynamic scene analysis, multi-
object detection and tracking, and decision making in dynamic and uncertain environments.  
The candidate will be involved in developments related to the LS2N autonomous vehicle platform and will be involved in the 
set-up of and participation in the team's collaborative and industrial research projects. The candidate will also be expected to 
actively participate in the supervision of PhD and master students. 
 
Required skills: 
 
- Computer Vision, Deep Learning, Multi-sensors Data Fusion, Decision Theory. 
- C/C++ programming, Sensors Implementation, Skills in ROS and Deep Learning frameworks (Tensorflow, Pytorch). 
 
Keywords: Autonomous Vehicles, Computer Vision, Deep Learning, Multi-sensors Data Fusion, Decision Theory. 
 
 
Contract : temporary contract - 3 years (before permanent contract)  
Start : november 2021 
Salary grid : associate professor  
End of application : 04/07/2021 
 
Please send your application (one file - PDF format) by email : concours-recrutement@ec-nantes.fr 

Your application must contain : 

- detailed CV, 

- Cover letter, 

- PHD diploma, 

- PHD viva report. 
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Pour tous renseignements : 
 
Directeur du département d’enseignement : 
Le Carpentier, Éric 
E-mail : Eric.Le-Carpentier@ec-nantes.fr 
 
Directeur du laboratoire de recherche : 
Jard, Claude 
E-mail : claude.jard@ls2n.fr 
 
Responsable de l’équipe d’accueil : 
Briot, Sébastien 
E-mail : sebastien.briot@ls2n.fr 
 
Responsable de l'activité véhicules autonomes : 
Frémont, Vincent 
E-mail : vincent.fremont@ls2n.fr 
 
Direction des Ressources Humaines 
Tél. : +33 2 40 37 16 04 
Mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr 
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