
 

 

Post-doctorant(e)  
 

Département Logistique des Usages, des Sciences 
Sociales et de l’Information  

CDD (11 mois) campus de Brest 

 

 

Description et contexte 

L’Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire (IMT Atlantique) est une 

grande école d’ingénieur généraliste 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 (IMT). 

 

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 et donnent lieu chaque année à 1000 publications et 18 

M€ de contrats. Ses formations s’appuient sur une activité de recherche reconnue mondialement, au sein de 

6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle.  

 

Le Département LUSSI est basé sur le campus de Brest. Il compte 21 enseignants chercheurs permanents. 

Le département est partie prenante de l’UMR CNRS 6285 Lab-STICC (https://www.labsticc.fr/en/index/), 

développant des recherches, notamment en Intelligence Artificielle au travers de 8 équipes de recherche : 

IHSEV, DECIDE, PRASYS, DIM, PIM, MOCS, TOMS, IAS. Le poste sera basé à Brest. La rémunération est 

selon la grille de l’Institut Mines-Télécom (catégorie - code métier : II R). 

 

Description de l’offre 

Le projet PRECOGS (https://man-machine-teaming.com/imt-atlantique-et-le-projet-precogs/) de l’initiative 

Man-Machine Teaming (Dassault-Aviation et Thales), cherche à développer des capacités de 

reconnaissance multiple des états de l’opérateur. Cette détection en temps réel des états fonctionnels et 

cognitifs doit s’intégrer dans un contexte aéronautique contraint (l’acquisition des données doit pouvoir se 

faire sans gêner l’activité des pilotes dans un cockpit par exemple), et devra être assez discriminante pour 

amener des réponses appropriées en termes d’adaptation du dialogue homme-machine ou de délégation 

d’autorité. Dans ce projet nous proposons de renforcer par des marqueurs comportementaux et contextuels 

une architecture fonctionnelle de classification et de détection des états fonctionnels et cognitifs à partir 

d’indicateurs physiologiques.  

 

Nous recherchons un post doctorant qui participera au renforcement des méthodes de classification par 

apprentissage supervisé, avec pour objectifs une mesure des états fonctionnels et cognitifs plus 

discriminante, plus raffinée et plus continue, permettant de prédire et d’anticiper les effets délétères sur la 

performance. 

  



 

Missions 

Assurer les missions confiées en respectant les procédures et le calendrier du projet :  

- Participation à un projet de recherche scientifique portant sur la classification des états fonctionnels 

et cognitifs, 

- Participation aux réponses à appels d’offre, publications et manifestations scientifiques qui seront 

issues de ces travaux. 

 

Profil du candidat 

Le post-doctorant devra avoir des connaissances en apprentissage artificiel supervisé sur des données 

physiologiques. Idéalement, il a des compétences sur l’utilisation et le traitement du signal fNIRS. Des 

compétences en programmation et analyse statistiques sont requises. Des recherches publiées en 

apprentissage utilisant les données physiologiques (oculomètrie, EEG, fnirs, ...) seront fortement appréciées. 

 

Détails pratiques 

Date de début de contrat : dès que possible. 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation :  

- Soit par mail en mentionnant en objet «  Recrutement post doc PRECOGS » à l’adresse suivante 

sorin.moga@imt-atlantique.fr à l’attention de Sorin MOGA 

- Soit par voie postal à l’adresse suivante:  

 

IMT Atlantique 

A l’attention de Monsieur Sorin MOGA 

Département LUSSI 

Technopole Brest Iroise 

CS83818 

29238 BREST CEDEX 3 

 

  

mailto:sorin.moga@imt-atlantique.fr

