
 

 

 
 

 
 

 
IMT Atlantique 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 ingénieurs, 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 CNRS dont elle est 
tutelle : GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH.  
 

Le Département Automatique Productique et Informatique est basé sur le campus de Nantes. Il 
compte environ 110 personnes dont 44 enseignants chercheurs permanents. Le département est 
partie prenante du Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N, UMR CNRS 6004) 
développant des recherches en sciences du numérique, de la cybernétique à l’informatique à 
travers 25 équipes de recherche. Vous rejoindrez l’équipe PACCE (Perception, Action, Cognition 
pour la Conception et l’Ergonomie) du LS2N. 
 
MISSIONS  
 
Le Département Automatique, Productique et Informatique (DAPI) de l'IMT-Atlantique à Nantes 
est à la recherche d'un post-doctorant pour rejoindre une équipe multidisciplinaire de 
chercheurs du LS2N (Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes, laboratoire UMR 
https://www.ls2n.fr) et de médecins du CHU de Nantes (https://www.chu-nantes.fr/). Le candidat 
travaillera en particulier avec les chercheurs des équipes PACCE (Perception, Action, Cognition 
pour la Conception Ergonomique) et TASC (Théorie, Algorithmes et Contraintes)  
 
L'équipe de recherche est composée d'experts en intelligence artificielle, facteurs humains / 
ergonomie, robotique, réalité virtuelle et réalité augmentée. 
 
Le projet principal, parrainé par le RFI Atlanstic 2020 (Recherche Formation Innovation), 
concerne le développement d'un outil intelligent pour aider les chirurgiens à effectuer des 
chirurgies assistées par robot. La possibilité de s'engager dans des projets secondaires, en 

 

L’École IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire 
recrute un(e) Post-Doctorant(e) en Intelligence Artificielle pour la 
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fonction de l'intérêt, comprend l'étude de la communication haptique dans la collaboration 
humain-robot. 
 
Le poste est disponible immédiatement, pour 1 an. L'examen des demandes débutera le 1er 
septembre 2019. 
 
PROFIL 
 
Qualifications requises du boursier postdoctoral : 

 Diplôme de doctorat en sciences des données, en informatique, en sciences cognitives 
ou dans un domaine connexe 

 Expérience dans les techniques d'apprentissage machine 

 Forte capacité d'analyse et de résolution de problèmes 

 Bonne maîtrise de l'anglais (oral et écrit) 

 Compétences en communication, en organisation et en relations interpersonnelles 

 Capacité à travailler en équipe 

 Désir d'apprendre et de contribuer aux objectifs du projet 

 Admissibilité à demander un visa de travail en France, si nécessaire 
 

Qualifications souhaitées : 

 Connaissance du domaine médical 

 Expérience en recherche et développement de technologie médicale 

 Expérience en ergonomie ou sur les méthodes de recherche en ergonomie 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Pour postuler, veuillez envoyer  

1) une lettre de présentation,  
2) votre curriculum vitae  
3) les coordonnées de trois personnes-ressources,  

 
à l'adresse suivante Caroline Cao caroline.cao@imt-atlantique.fr 

 
Les questions au sujet de ce poste peuvent également être adressées à Caroline Cao par 
courriel. 

mailto:caroline.cao@imt-atlantique.fr


 

 

 
 

 
 

 
IMT Atlantique 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. 
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l’innovation, et d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
français de référence dans ce domaine.  
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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 CNRS dont elle est 
tutelle : GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH.  
 

Le Département Automatique Productique et Informatique est basé sur le campus de Nantes. Il 
compte environ 110 personnes dont 44 enseignants chercheurs permanents. Le département est 
partie prenante du Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N, UMR CNRS 6004) 
développant des recherches en sciences du numérique, de la cybernétique à l’informatique à 
travers 25 équipes de recherche. Vous rejoindrez l’équipe PACCE (Perception, Action, Cognition 
pour la Conception et l’Ergonomie) du LS2N. 
 
MISSIONS  
 
The Department of Automation, Production and Computer Science (DAPI) of IMT-Atlantique in 
Nantes, France is seeking a postdoc fellow to join a multidisciplinary team of researchers. The 
successful candidate will work closely with researchers in the teams PACCE (Perception, 
Action, Cognition for Design and Ergonomics) and TASC (Theory, Algorithms and Constrained 
Systems) LS2N (Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes, a CNRS UMR lab; 
https://www.ls2n.fr/), and clinicians in the Department of oncology at CHU Nantes 
(https://www.chu-nantes.fr/).  
 
The research team consists of expertise in artificial intelligence and machine learning, human 
factors and ergonomics, robotics, virtual reality and augmented reality, skills training, and 
surgery. The primary project, sponsored by Atlanstic 2020 Recherche Formation Innovation 
(https://atlanstic2020.fr/en/) in the focus area of “Healthcare of the future”, involves the 

 

The School IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire 
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development of an intelligent tool to assist surgeons performing robot-assisted surgery. 
Possibility to engage in secondary projects, depending on interest, includes investigations of 
haptic cues in human-robot collaboration.  
 
The position is available immediately, for 1 years with possible renewal. Review of applications 
will begin August 1, 2019. 
 
 
PROFIL  
 
Required qualifications of Postdoc Fellow: 
PhD degree in data science, computer science, cognitive science, or a related field 
Experience in machine learning techniques 
Strong analytical and problem-solving skills 
Excellent English skills (oral and written) 
Excellent communication, organizational and interpersonal skills 
Ability to work in a team 
Desire to learn and contribute to project goals 
Eligibility to apply for a work visa in France, if needed 
 
Desired Qualifications: 
Knowledge of medical domain  
Experience in technology research and development 
Experience in human factors and ergonomics research methods 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
To apply for this position, please send 1) cover letter, 2) curriculum vitae, and 3) name and 
contact information of three references, to Caroline Cao at caroline.cao@imt-atlantique.fr. 
Questions about this position may also be directed to Caroline Cao by email. 

 


