
 

 

 

 
Mots clés : sécurité des données de santé, tatouage/crypto-tatouage de données, sécurisation de 
traitement de données. 
 
Statut administratif : Maitre de conférences - Cadre de gestion du ministère en charge de l’Économie et 
de l’Industrie ou fonctionnaire détaché 
 
 
Présentation de l’école 
  
IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une grande école 
d’ingénieur généraliste dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, classée dans 
les 3 principaux classements internationaux (THE, SHANGAI, QS) 
 
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. Elle 
ambitionne d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de 
référence dans ce domaine. Avec 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, 1000 
publications et 18 M€ de contrats, elle encadre chaque année 2300 étudiants.Ses formations s’appuient 
sur une recherche de pointe, au sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle : GEPEA, 
IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH.  
 
Présentation du domaine scientifique:  

 

Le département Images et Traitement de l’Information (ITI) d’IMT Atlantique recrute  un enseignant 
chercheur - Maitre de conférences pour renforcer l’équipe Cyber-Santé du LaTIM Inserm UMR1101 
dans laquelle il est partie prenante.  

Le département ITI a en charge des enseignements en Mathématiques, Traitement du signal et des 
images, et en cybersécurité. Il développe, au sein du Laboratoire de Traitement de l'Information 
Médicale (LaTIM - Inserm UMR1101), une recherche multidisciplinaire positionnée sur l’optimisation 
continue des actions thérapeutiques par intégration d’informations multimodales où sciences de 
l’information et sciences de la santé s’enrichissent mutuellement.  

L’enseignant-chercheur recruté contribuera aux enseignements en sécurité et traitement de 
l’information dans nos diverses formations d’ingénieur, en particulier dans les thématiques 
d’approfondissement (TAF) CYBER (Cybersecurity), HEALTH (Healthcare Engineering) et MCE 
(Mathematical and Computational Engineering). Les activités pédagogiques s'effectueront sous de 
multiples formes (e.g. cours, TD/TP, encadrements de projets d’élèves, dispositifs de classe inversée, 
MOOC). La personne recrutée participera au développement de nouveaux enseignements aux seins 
de ces TAFs sur la protection de données (traçabilité, intégrité, lutte contre la fuite de données) et le 
traitement sécurisé de données externalisées/mutualisées. Elle contribuera également aux 
enseignements en sciences de base en FISE A1 (e.g. cybersécurité/hygiène informatique, 
mathématiques, traitement du signal, algorithmique). L’école attache une attention toute particulière à 
la qualité et aux méthodes pédagogiques visant à conférer à ses étudiants les compétences utiles à 
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leur avenir professionnel. Une participation à des dispositifs d’apprentissage innovants sera nécessaire. 
De plus, la personne recrutée contribuera à l’accompagnement des élèves en entreprise (visite 
d’entreprise, tutorat, suivi de stages de fin d’étude …).. 

Sur le plan de la recherche, le recrutement contribuera à renforcer les activités de l’équipe Cyber-
Santé du LaTIM Inserm UMR1101. A l’heure du big/open data et de l’intelligence artificielle dans le 
domaine de la santé (Health Data Hub, Plan France Génomique 2025), le LaTIM développe des 
solutions innovantes et adaptées au domaine afin, par exemple, de protéger les données dès leur 
acquisition jusque dans leur réutilisation. Trois thèmes de recherche se distinguent : le contrôle 
d’intégrité des données (digital content forensics) ; la protection de données (e.g. images, bases de 
données) sur la base de mécanismes de tatouage et de crypto-tatouage notamment pour assurer la 
traçabilité et la confidentialité des données, et lutter contre la fuite de données par des utilisateurs 
autorisés ; le traitement sécurisé de données externalisées/mutualisées (e.g. machine Learning, 
aide à la décision) à l’aide de techniques de calcul multipartite, de chiffrement homomorphe, ... Dès sa 
prise de fonction, l'activité de recherche du (de la) candidat(e) retenu(e) s'inscrira dans le projet de 
l’équipe Cyber-Santé du LaTIM/Dpt ITI sur la protection des données (intégrité, traçabilité, 
confidentialité) et le traitement sécurisé de celles-ci dans le contexte du big health data et de l’IA dans 
les domaines de l’aide à la décision en imagerie médicale, de la réutilisation des données cliniques 
(épidémiologie) et en génétique (e.g. GWAS - genome-wide association study), et dans le cadre des 
initiatives en matière de plateformes de données de santé portées par l’Inserm. Le candidat participera 
aux actions d’innovation et de valorisation de l’équipe Cyber-Santé (e.g. Labcoms SePEMeD et 
ADMIRE).  
 
Dans ce contexte , pour intégrer nos équipes : 
 
Vous devrez disposer de solides compétences, d’une part dans une majorité des domaines suivants: le 
tatouage de données (signal, image) ; le traitement sécurisé de données à l’aide, par exemple, de 
la cryptographie et du calcul mulipartite ; le crypto-tatouage de données (signal, image) ; la traçabilité 
(lutte contre la fuite de données) et le contrôle d’intégrité des données (digital content forensics  - 
images, vidéos); et, d’autre part, en traitement de données (big data, fouille de données, IA – machine 
learning) ou en traitement de l’information multimédia (signal et image). Le recrutement vise un profil 
sécurité, mathématiques et traitement de l’information (signal et des images), tourné vers la protection 
de données et la sécurisation de leurs traitements. Une connaissance du milieu médical, des standards 
en santé (IHE, DICOM), des bases de données, du secteur des STIC, est recommandée ainsi qu’une 
première expérience de l’enseignement.  
 
Au sein du département, vous exercerez en tant qu’enseignant chercheur les missions principales de 
formation, de recherche, de valorisation dans les milieux académiques, industriels, comme à 
l’international.  
 
Forts de vos compétences scientifiques, votre expérience en conduite de projets vous permettra de 
développer et participer à des collaborations avec des partenaires du monde économique et 
académique, au niveau régional, national et international. 
Vous contribuez au developpement et au rayonnement de l’école par des publications de haut niveau, 
une dynamique contractuelle et une contribution active à la vie de lécole.  
 
Votre expérience significative dans la conception et l’encadrement d’activités d’enseignements vous 
permettent de favoriser l’apprentissage par la confrontation des apprenants à des problèmes 
multidisciplinaires. Vous vous intéressez particulièrement à l’approche par compétences, aux dispositifs 
pédagogiques innovants, et à la diversification des méthodes d’évaluation.. 
 
Vous souhaitez prendre des responsabilités dans la gestion d'unités d'enseignement et de formations. 
Enfin votre maîtrise de l'anglais vous permet d'enseigner dans cette langue. 
 



 

Doté d’un réel dynamisme, vous savez développer des synergies et piloter des projets en formation 
comme en recherche dans un environnement pluridisciplinaire. 
Sensible aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale, vous agissez de 
manière éthique et responsable et avez démontré la prise en compte de ces dimensions dans les projets 
que vous avez portés. 
 
Le poste est basé sur le campus de Brest. Des déplacements en France et à l’Etranger sont à prévoir. 
A l’appui de votre motivation, un projet d’intégration vous sera demandé sur l’ensemble des missions 
proposées. 
 
pour en savoir plus sur les critères de selection consulter la fiche de poste d’un enseignant 
chercheur – Maître de conférences sur le site de l’école  
 
 
Niveau de formation et/ou expérience requis : 

- Doctorat dans le domaine de la protection de données (tatouage, sécurisation de traitements de 
données, crypto-tatouage, digital content forensics)  

- Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’École Polytechnique ou de l’ENA ou 
ancien élève d’une École Normale Supérieure avec expérience professionnelle  > à 3 ans 

- Cadre d’entreprise de très haut niveau, avec expérience professionnelle > à 8 ans 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
 
Gouenou Coatrieux à IMT Atlantique 
gouenou.coatrieux@imt-atlantique.fr – 02 29 00 15 08 
 
Pour déposer votre candidature   :  
 
Dossier de candidature à télécharger sur le site www.imt-atlantique.fr , et à envoyer par mail à 
l’adresse suivante : recrut20-mc-iticyber@imt-atlantique.fr  

Date limite des candidatures : 30 Septembre 2020 

Date de la commission de recrutement : Octobre 2020 

Recrutement : Décembre 2020 
 
 


