
Maître de conférences (F/H) en Informatique et réseaux - 
CDI  

1. Description de l'offre d'emploi  

Enjeux Stratégiques 
L’intégration d’objets communicants dans l’Internet de manière massive soulève de nombreux 
défis : comment s’assurer de leur bon fonctionnement ? Comment les faire communiquer avec 
d’autres équipements connectés ? Comment s’assurer de leurs mises à jour ? Est-ce soutenable 
et utile ? Cette intégration continue s’inscrit dans l’évolution des réseaux informatiques et de 
l’internet, et contribue à changer durablement les réseaux et leurs usages. 

De manière plus ciblée, deux enjeux majeurs ont été identifiés autour de cette thématique de 
l’Internet des Objets : (i) l’interopérabilité avec l’Internet, en prenant en compte les spécificités 
des objets (contraints en énergie et en capacité de calcul par exemple) et en contribuant à la 
rédaction de standards, (ii) l’instanciation de plusieurs niveaux de qualité de service en fonction 
des usages, notamment la conception de protocoles permettant de réduire et borner la latence. 
Selon le domaine d’application visé, d’autres contributions seront possibles, par exemple la co-
optimisation des réseaux énergétiques et de l’Internet des Objets dans le contexte des smart 
grids. 

Eco-système et contexte du poste 
IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une grande 
d’école d’ingénieurs de premier plan sous la tutelle du ministère de l'industrie et du numérique, 
classée dans les trois principaux classements internationaux (THE, SHANGHAI, QS). 

IMT Atlantique entretient des relations privilégiées avec de grands partenaires industriels 
nationaux et internationaux, ainsi qu'avec un réseau dense de PME, de start-ups et de réseaux 
d'innovation. Avec 290 enseignants permanents, 2000 étudiants dont 300 doctorants, IMT 
Atlantique produit chaque année 1000 publications et lève 18M€ de fonds de recherche. 

Le poste est ouvert sur le campus de Rennes au sein du département SRCD (Système réseaux, 
Cybersécurité et Droit du numérique) :  

Pluridisciplinaire, il est structuré autour d’axes transverses qui structurent la recherche, 
l’enseignement et l’innovation. Ces axes sont :  
- la donnée, sa mise à disposition et son partage ; 
- la transition écologique, principalement dans le cadre du numérique ; 
- la sécurisation des systèmes et des réseaux. 

En outre, notre méthodologie nous permet d'être au cœur des comités de normalisation 
(productions particulièrement intéressantes à l'IETF et à l'ISO), et nous permet d'être proches 
du secteur économique et d'avoir des transferts importants vers l'industrie. 

Le recrutement a pour but de consolider la thématique stratégique de l’Internet des objets au 
sein du département, tant sur le volet formation que sur celui de la recherche. Il renforcera en 
particulier la composante de la discipline « Informatique et Réseaux », avec une expertise en 
protocoles et architectures réseaux. Cette recherche sera hébergée au sein de l’UMR 6074 
IRISA, dans l’une des équipes du Département 2 (Réseaux, Télécommunication et Services). 



Formation 
Le programme de formation d'IMT Atlantique a été reconnu comme l'un des plus innovants de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en France et offre de larges possibilités de 
développement de programmes d'ingénierie et d'approches pédagogiques innovants.  
 
La personne recrutée contribuera à différentes formations (ingénieur, master, mastère 
spécialisé), aussi bien dans sa spécialité (« Informatique et Réseaux ») que dans des 
enseignements de tronc commun ou des activités transverses en lien avec le monde socio-
économique : tutorat de projets / stages, soutenances, accompagnement, etc. Il/elle sera invité 
/e à proposer de nouveaux projets, programmes et méthodologies pédagogiques connexes, 
particulièrement inspirés et soutenus par les exigences et les partenariats industriels. La 
personne recrutée pourra être amenée à enseigner en français et en anglais.  

2. Pré-requis du poste  

Compétences attendues 
Les compétences requises et attendues des candidats aux postes de Maîtres de Conférences à 
IMT Atlantique sont consultables à l'adresse suivante : 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/offres-emploi?arg=7767_2_8158 

Les candidats disposeront de solides compétences dans les domaines de : 
• Architecture et protocoles réseaux et réseaux sans fil  
• Internet des objets (protocoles, algorithmes, expérimentation, systèmes embarqués) 
• Évaluation de performance 

Une culture informatique, des bases en électronique et/ou un bagage scientifique sur les couches 
physiques des systèmes communicants seront fortement appréciés. 

De plus, une expertise dans l’un ou plusieurs des domaines d’application suivants serait 
appréciable :  

• Smart grid / smart metering 
• Smart city 
• Industrie 4.0 
• Systèmes de transport intelligent (ITS) 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2023, 23h59 heure de 
Paris 

Date de l'entretien de recrutement : Mai 2023 

Date d'entrée en fonction : 2ème semestre 2023 

Documents pour candidater 
• Dossier de candidature à télécharger ICI 
• CV + Lettre de motivation  
• projet d’intégration sur les 3 axes Enseignement / Recherche / Valorisation 
• photocopie de la carte d'identité ou du passeport 



• photocopie des diplômes ou une attestation de réussite 
• rapport de la soutenance de thèse 
• rapports des deux rapporteurs de thèse 
• tout autre élément pouvant appuyer votre candidature 

Contacts 
• Yann Busnel, responsable du département Systèmes Réseaux, Cybersécurité et Droit du 

numérique : yann.busnel@imt-atlantique.fr  
• Romaric Ludinard, adjoint enseignement du département SRCD : 

romaric.ludinard@imt-atlantique.fr  
• Géraldine Texier, adjointe recherche du département SRCD : geraldine.texier@imt-

atlantique.fr  
• Georgios Papadopoulos, animateur de l’axe IoT : georgios.papadopoulos@imt-

atlantique.fr  

Avantages 
• 49 jours de congés annuels et RTT 
• Télétravail partiel possible 
• Prise en charge des transports en commun 
• Forfait mobilité durable (pour le covoiturage ou les trajets à vélo) 
• Complément familial 
• Large gamme de prestations sociales 

Mentions légales 
• Nature du contrat : CDI de droit public 
• Localisation Géographique : IMT Atlantique – 2 rue de la chataigneraie – 35500 Cesson 

Sévigné 
• Les postes offerts au recrutement sont ouverts à toutes et tous avec, sur demande, des 

aménagements pour les candidats en situation de handicap 
• Emploi ouvert également aux fonctionnaires et contractuels de la fonction publique 

 


