
 

 

 

 

L’École IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire 

recrute un Professeur 
 

spécialité Génie logiciel et Systèmes distribués 
 

http://www.imt-atlantique.fr  
 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 
 
IMT Atlantique (Ecole 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’Économie et de l’Industrie. 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 UMR dont elle est tutelle : 
GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH.  
 
Le Département Automatique, Productique et Informatique (DAPI) de IMT Atlantique est basé 
sur le campus de Nantes. Il compte cent dix personnes dont une quarantaine d’enseignants-
chercheurs permanents. Les thématiques de recherche du département sont en Génie logiciel, 
Commande, Robotique, Génie industriel et Aide à la décision.  
 

Le candidat rejoindra le groupe de formation et de recherche Génie Logiciel et 
Répartition  du DAPI. Ce groupe héberge 3 équipes de recherche : Gallinette, NaoMod et 
STACK, qui sont parties prenantes du Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N, 
UMR 6004).  Le candidat se rattachera à l’équipe STACK, qui est également une équipe Inria du 
centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique. Cette équipe aborde les défis liés à la gestion et 
l'utilisation avancées des infrastructures de type informatique utilitaire. Plus spécifiquement, 

http://www.imt-atlantique.fr/


 

 

les activités se concentrent sur la définition d'abstractions et de mécanismes appropriés afin 
d'opérer les infrastructures massivement géo-réparties à venir (Fog/Edge). Ces abstractions 
portent à la fois sur les couches basses (système) et plus élevées (développement 
d'applications) tout en y intégrant des dimensions transverses telles que l'énergie ou la 
sécurité. 

 
Statut administratif : Professeur de l’Institut Mines-Télécom, fonctionnaire du Ministère de 
l’Economie et des Finances. 
 
Missions : 
 

Le candidat recruté participera aux missions de formation, de recherche et de 
valorisation. Il devra s’impliquer activement dans les partenariats régionaux, nationaux et 
internationaux du DAPI, d’Inria et de l’UMR LS2N. Il sera appelé à exercer des responsabilités 
importantes, notamment d’animation en formation, en recherche et dans les relations avec les 
acteurs de l’innovation. 
 
Enseignement : 

 
Il est attendu que la personne recrutée s’implique dans l’ensemble des formations de 

l’école, notamment des enseignements en informatique dans le parcours commun de 
formation, des encadrements de projets, des jurys. La personne recrutée interviendra 
également dans les parcours d’approfondissement et les programmes de formation ingénieur 
en alternance portés par le DAPI, dans le domaine de l’informatique et du génie logiciel. Elle 
interviendra dans : 

o la formation d’ingénieurs - formation initiale et formation par apprentissage en lien 
avec des industriels - en tronc commun et en options avancées, notamment relatives 
aux plateformes et applications en nuage ; 

o des masters de l’école ou co-habilités avec les autres établissements nantais 
d’enseignement et de recherche. 

 
Une expérience d’enseignement ou des compétences acquises sont fortement attendues 

dans les domaines de l’informatique, des systèmes répartis, génie logiciel et de la gestion de 
projet. 

 
Ces activités pédagogiques s'effectueront sous de multiples formes dont des cours, des 

TD/TP, des encadrements de projets d’élèves, des dispositifs de classe inversée, des MOOC. 
L’accompagnement de la formation en entreprise des élèves fait partie des activités de 
l’enseignant recruté (visite d’entreprise, jury de stage, tutorat,…). Les langues d’enseignement 
seront le français et l’anglais. 

 



 

 

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle participe activement à la réflexion sur 
l'évolution des formations proposées par IMT Atlantique, et qu’elle s’implique fortement, au 
sein des équipes pédagogiques, dans la conception de nouvelles activités pédagogiques 
développant l’autonomie et la motivation des étudiants. La prise de responsabilité dans la 
gestion d’unités d’enseignement et de formations fait également partie des missions à remplir. 

 
L’école attache une attention toute particulière à la qualité et aux méthodes 

pédagogiques visant à conférer à ses étudiants les compétences utiles à leur avenir 
professionnel. Une participation à des dispositifs d’apprentissage innovants sera nécessaire. Par 
ailleurs, un certain nombre d’activités pédagogiques seront réalisées en entreprises ou en 
relation avec elles, ce qui nécessitera une connaissance du milieu industriel et de ses méthodes 
car  la participation à ces activités sera requise.   
 
Recherche et Valorisation : 
 

Le candidat réalisera ses recherches dans l’équipe STACK sur des thématiques de l’équipe. 
Il apportera à l’équipe un rayonnement international et une production scientifique 

dense et sera capable de prendre un leadership et d’animer une ou plusieurs thématiques de 
l’équipe ou une thématique transverse.  

Il montera et sera leader des projets de recherches régionaux (RFI Atlanstic 2020, FUI …), 
nationaux (ANR, NEEDS…) et européens (Horizon 2020) qui combineront une double approche 
fondamentale et appliquée. En particulier, il participera aux réflexions, en les dirigeant pour 
une partie, à la réalisation et au montage des projets de recherche sur l'Industrie du Futur. 
Généralement, le candidat montrera sa capacité à combiner les aspects des systèmes répartis 
et du génie logiciel pour répondre aux besoins de l'industrie et de l'économie digitale.  

La capacité de développer des synergies avec les autres équipes et les autres thèmes du 
département DAPI, et de manière générale d’IMT Atlantique, d’Inria et du LS2N, sera appréciée. 

Enfin, le candidat recruté impulsera des activités de transfert d’IMT Atlantique par la 
recherche et le développement de nouveaux partenariats industriels.  
 
Profil : 
 

Les candidats doivent être ressortissants d’un pays de la Communauté Européenne ou 
d’un pays associé à l’Espace Economique Européen. Le diplôme de doctorat est requis ainsi 
qu’une habilitation à diriger des recherches ou un niveau équivalent pour les lauréats en 
provenance de l’étranger.  

 
Il devra justifier de fortes compétences en systèmes repartis et génie logiciel et avoir 

démontré : 

 une expérience significative dans le domaine de la gestion de recherche, notamment 
la gestion d’une équipe ou d’un groupe de recherche ; 
 



 

 

 une expertise marquée dans les domaines des plateformes et applications réparties, 
les calculs et le stockage de données dans des nuages et des grilles, la construction 
de tels systèmes logiciels répartis de grande taille ; une connaissance approfondie 
théorique et pratique des plateformes et outils correspondants, en particulier, 
OpenStack et des outils de  simulation tels que SimGrid ; 

 

 une reconnaissance avérée de ses activités de recherche dans la communauté 
scientifique au niveaux international (publications dans des revues à fort facteur 
d’impact, dans les actes conférences sélectives, présentation des conférences 
invitées, participation aux comités de programme de conférences et comités de 
lecture des revues, aux groupes de travail, sociétés savantes…) ; 

 

 une expérience dans l’enseignement théorique et pratique des cours dans les 
domaines mentionnés ci-dessus et de leur applicabilité dans l’industrie. Une 
connaissance et une pratique de pédagogies par l’action (apprentissage par projet et 
pratique, coaching de groupes d’élèves, classes inversées, apprentissage à 
distance…) ; 

 

 une expérience en responsabilité de formation et/ou recherche ; des expériences 
d’animation et de pilotage de projets de recherche et de formation d’envergure ;  
 

 une expérience dans la conduite de contrats significatifs de valorisation, associée à 
une bonne connaissance des milieux industriels.  

 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Contacter Alexandre Dolgui, responsable du Département Automatique Productique 
Informatique (DAPI) – alexandre.dolgui@imt-atlantique.fr – tél : 02 51 85 82 18 
 
La date limite pour déposer le dossier de candidature est : le 30 avril 2018. 
 
Pour retirer un dossier d’inscription, veuillez en faire la demande auprès du Service des 
Ressources Humaines : 

Florence MOULET– florence.moulet@imt-atlantique.fr - tél : 02 51 85 83 63 
ou 

Jean-Philippe ROULLAND – jean-philippe.roulland@imt-atlantique.fr  – tél : 02 51 85 83 54 
 

Institut Mines Telecom Atlantique 
4 rue Alfred Kastler 

BP 20722 44307 Nantes CEDEX 3  
 

Site web de l’Institut Mines Telecom Atlantique : http://www.imt-atlantique.fr 
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