
 

 

 

 

Poste M.C.F. N°0414 (4206) 

Corps : Maître de Conférences 

Article de référence : 26–I-1° 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 

mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de 

conférences des universités NOR : MENH1503250A 

Section : 27ème  

Profil : Informatique / IA et Big Data / Traitement de l’Information Maritime 

Job profile (Anglais) : Computer Science : AI & Big Data / Maritime Information 

Processing 

Localisation : Ecole navale / Institut de Recherche de l’Ecole navale 

Etat du poste : vacant, en délégation à l’Ecole navale 

Adresse d’envoi du dossier 

 

Uniquement sous forme électronique à :  https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – ARTS ET METIERS  

Direction Générale 

Service de Gestion Carrières et Paie 

A l’attention de Madame Alice LACHEZE 

151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 PARIS 

Contact administratif 

 

Madame Magali PICOT, Service Gestion Carrières et Paie 

Tél. : 01.44.24.64.03 

Fax : 01.44.24.63.26  

E-mail : magali.picot@ensam.eu 

 

L’Ecole navale : 

 
L’École navale est l’école de formation initiale des officiers de la marine nationale. Grande 

école, elle délivre des diplômes d’ingénieurs et de master dans le domaine de la mise en 

œuvre opérationnelle de systèmes navals.  Elle délivre également des diplômes de masters 

et mastères spécialisé à des étudiants civils dans les domaines de l’ingénierie maritime. 

L’Institut de Recherche de l’École navale (IRENav) est le support de la recherche et de la 

formation scientifique. Institut en co-tutelle entre Arts et Métiers et l’Ecole navale, l’IRENav 

est labellisé par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
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supérieur (HCERES) et reconnu Équipe d’Accueil [EA 3634] dans le cadre de la 

contractualisation des laboratoires de Arts et Métiers. Ses équipes développent des 

recherches dans plusieurs domaines de spécialité liés au milieu marin : la modélisation et 

le traitement de l’information, et la mécanique et l'énergétique en environnement naval.  

Pour répondre à leurs mission, Arts et Métiers et l’École navale recrutent un maître de 

conférences des universités en informatique (section CNU 27) pour des missions 

d’enseignement et de recherche. Site : http://www.ecole-navale.fr 

Profil enseignement : 

 
Au sein du département de formation scientifique, le maître de conférences assurera une 

charge d’enseignement annuelle de 192 heures ETD sous forme de travaux pratiques (TP), 

travaux dirigés (TD), de cours magistraux (CM) ou encadrement de projets. Ces 

interventions s’effectuent dans le cadre de la formation d’ingénieur des élèves-officiers de 

l’Ecole Navale (niveau L3, M1 et M2). Elles peuvent aussi concerner les masters soutenus 

par l’Ecole navale (niveau M1 et M2).  

La personne recrutée effectuera son enseignement au sein du département 

d'enseignement informatique de l'École navale. Elle interviendra dans les enseignements 

scientifiques parmi les modules suivants : Sciences de l’information géographique, 

intelligence artificielle, système d’information sémantique, base de données (spatiales), 

programmation (langages C, C++, Java, Python) et algorithmique, architecture des 

ordinateurs et systèmes d’exploitation ou réseaux informatiques. 

En complément, le maître de conférences en informatique proposera et encadrera des 

projets de recherche d’élèves ingénieurs et masters, pour lesquels il apporte son expertise 

scientifique et méthodologique, un soutien matériel, et l’accompagnement pour la 

rédaction de mémoires et/ou la soutenance orale. Il sera membre de jury d’évaluation, 

pour lesquels il pourra avoir la fonction de président.  

Mots-clés enseignement : Informatique, intelligence artificielle, architectures et réseaux 

informatiques, systèmes d’informations géographique et sémantique, programmation. 

Profil recherche : 

 
La recherche en informatique s'effectuera à l'Institut de Recherche de l'École navale 

(IRENav, EA 3634) au sein du groupe de recherche MOTIM dans le domaine de la « 

Modélisation et du Traitement de l’Information Maritime ». Le candidat retenu devra avoir 

mené ses recherches dans le domaine de l’informatique avec une bonne maîtrise des outils 

et des modèles de base de l’intelligence artificielle, de la représentation des connaissances 

et du « big data », et montrer par son projet d’intégration des perspectives d’application 

au domaine maritime.  

Le candidat retenu devra s’investir dans les projets de recherche actuellement développées 

au sein du groupe de recherche MOTIM et en interaction avec les autres thématiques de 

recherche des autres groupes et projets de recherche de l’IRENav, notamment avec le 

groupe de recherche M2EN Mécanique et Energie en Environnement Naval. Il/elle 

participera à l’élaboration de projets de recherche financés par les organismes de support 

de la recherche nationaux et européens (ANR, H2020). Afin de participer à la production 

scientifique de l’IRENAV, le candidat s'inscrira dans une démarche proactive de valorisation 

scientifique avec des partenaires industriels et de publication académique de ses travaux 

de recherche, tant sur le plan régional que national (interaction avec les autres laboratoires 

des Arts et Métiers) qu’à l’international.   

Mots-clés recherche : Intelligence artificielle, big data, représentation des 

connaissances, apprentissage statistique, apprentissage profond, information maritime. 



Autres activités : 

 
Le candidat devra participer au développement des activités de transfert de technologie et 

à l’inscription des activités de l’IRENav au sein du paysage de l’enseignement supérieur et 

de la recherche. Son implication sur des projets scientifiques en lien avec l’industrie navale 

sera nécessaire pour notamment la participation de l’IRENAv à l’Institut Carnot ARTS. Il lui 

sera également demandé de participer à la vie de l’Ecole navale en exerçant des activités 

administratives au sein de la direction de l’enseignement scientifique et de l’institut de 

recherche de l’Ecole navale. Il s’impliquera  également dans des missions locales et 

nationales en lien avec les activités de la marine nationale et d’Arts et Métiers. Le candidat 

recruté doit justifier d’un fort potentiel de valorisation et de collaboration scientifique au 

niveau national et international. 

Contacts Enseignement : 

 
Directeur de la formation de l’Ecole navale : 

Capitaine de Frégate Sébastien Parisse 

Tél. : 02.98.23.40.05 / E-mail : Sébastien.Parisse@ecole-navale.fr 

 

Responsable de la formation scientifique de l’Ecole navale : 

Professeur Agrégé Yves Préaux 

Tél. : 02.98.23.44.72 / E-mail : Yves.Preaux@ecole-navale.fr 

 

Directeur Général Adjoint ENSAM à la Formation : 

Professeur Xavier Kestelyn 

Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : xavier.kestelyn@ensam.eu 

 

Contacts Recherche : 

 
Responsable du groupe de recherche MOTIM : 

Professeur des Universités Abdel Boudraa 

Tel : 02 98 23 40 37 / E-mail : abdel.boudraa@ecole-navale.fr 

 

Directeur de l’IRENav : 

Professeur des Universités Jacques-André Astolfi 

Tél. : 02.98.23.40.46 / E-mail : jacques-andre.astolfi@ecole-navale.fr 

 

Directeur de la Recherche : 

Professeur des Universités Christophe Claramunt 

Tél. : 02.98.23.40.46 / E-mail : christophe.claramunt@ecole-navale.fr 

 

Directeur Général Adjoint à la Recherche et à l’Innovation : 

Professeur des Universités Ivan IORDANOFF 

Tél. : 05.56.84.53.44. / E-mail : ivan.iordanoff@ensam.eu 
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