
      

 

 
 

 
Mots clés : Technologies spatiales, Applications spatiales, Recherche, Formation, Innovation, Expertise 
 
Statut administratif : Cadre de gestion du ministère en charge de l’Économie et de l’Industrie ou 
fonctionnaire détaché. 
 
 
PRESENTATION ET ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 

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). 
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.  
 
Classée dans plusieurs palmarès internationaux, dont le prestigieux classement THE World Université 
Ranking 2019, sur 4 thématiques au classement de Shangai et dans le top 25 du classement mondial U-
Multirank sur l'indicateur "co-publications avec partenaires industriels",  IMT Atlantique s'inscrit parmi les 
premières universités du monde. 
 
Le poste sera basé au sein du département Image et Traitement de l’Information, iTi 
[http://departements.imt-atlantique.fr/iti/] sur le campus de Brest. Il compte environ 15 enseignants 
chercheurs permanents. Le département est partie prenante de l’UMR-CNRS Lab-STICC développant des 
recherches dans les domaines de STIC au travers de plusieurs équipes de recherche.  
 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : 
 

1. Piloter le déploiement de la filière des technologies spatiales et de leurs applications au sein 
de d’école et auprès de ses partenaires, dans le cadre des actions de Recherche, Formation, 
Innovation et Usages, portées par IRISPACE. 

2. Assurer la veille, dans ce domaine, aux échelles régionales, nationale et internationale et 
contribuer au plan stratégique de la chaire industrielle IRISPACE, supervisé par son comité 
de pilotage. 
 

 
 

 

 

IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire 

recrute un(e) Chargé(e) de coordination - chaire Industrielle IRISPACE 
 

http://www.imt-atlantique.fr 
Date de prise de fonction : dès que possible 

 



 

ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

1. Piloter le déploiement de la filière des technologies spatiales et de leurs applications au sein 
de d’école et auprès de ses partenaires, dans le cadre des actions de Recherche, Formation, 
Innovation et Usages, portées par IRISPACE. 

 

Animation  
a. Coordonner les actions de la chaire industrielle IRISPACE au niveau régional. 
b. Contribuer à l’animation des initiatives de l’école et de ses partenaires dans le domaine du 

spatial, en particulier pour ce qui concerne la chaire industrielle IRISPACE; 
c. Coordonner le personnel d’IMT Atlantique dans leurs projets en lien avec le domaine et en 

assurer l’animation au sein de l’école et avec ses partenaires, notamment dans le cadre 
d’IRISPACE 

d. Représenter l’école et ses partenaires et mettre en visibilité les productions du domaine au 
travers de présentations et conférences sur le domaine. 

e. Animer le réseau d’experts du domaine, parties prenantes de l’école et de ses partenaires. 
 
Recherche  

 En lien avec la DRI et les départements concernés de l’école :  

a. Accompagner les activités de recherche de l’école dans le domaine des technologies spatiales 
et de leurs applications ; 

b. Développer des projets impliquant des partenaires extérieurs, des mondes académiques ou 
de l’entreprise, et y participer, en particulier dans le cadre de projets structurants, nationaux 
ou européens ; 

c. Rechercher et développer des relations avec l’industrie et établir des relations contractuelles 
en particulier dans le cadre d’IRISPACE. 

 
Innovation 

a. Veiller à l’attractivité de l’incubateur de l’école concernant les projets liés au domaine des 
technologies spatiales et à leurs applications ; 

b. Offrir une expertise technique et stratégique aux projets accompagnés par l’école ; 
c. Mettre en œuvre des synergies avec les dispositifs d’accompagnement existants aux échelles 

régionales, nationale et européenne. 
 
Formation 

  En lien avec la DFVS et les départements concernés de l’école :  
a. Contribuer à l’analyse des besoins en formation dans le domaine considéré 
b. Contribuer à la conception et la mise en œuvre d’enseignement par projets 
c. Assurer l’encadrement de projets d’élèves 
d. Contribuer à la conception et à l’organisation des activités d’enseignement en formation initiale 

et continue, en particulier pour les TAF. 
e. Participer à la mise en œuvre de projets impliquant des partenaires extérieurs, des mondes 

académiques ou de l’entreprise, en particulier dans le cadre de projets structurants dans le 
cadre de dispositifs nationaux ou européens. 

 
2. Assurer la veille, dans ce domaine, aux échelles régionales, nationale et internationale et 

contribuer au plan stratégique de la chaire industrielle IRISPACE, supervisé par son comité 
de pilotage. 

a. Rechercher et développer des relations avec les autres domaines en interne et en externe à 
l’école, dans une démarche de décloisonnement du domaine spatial ; 

b. Mettre en place des relations fortes et pérennes avec le CNES et les autres entités nationales 
et internationales du domaine. 



 

COMPETENCES : 
 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

- Connaissances approfondies du domaine des technologies spatiales et de leurs applications, que 
ce soit au niveau économique, scientifique ou technique ; 

- Connaissance des enjeux actuels et futurs liés au développement de la filière spatiale, du 
développement et des usages des technologies et des applications du liées au domaine ; 

- Connaissance de l’écosystème du domaine aux échelles régionales, nationale et européenne ; 
- Connaissance des programmes nationaux et européens du domaine. 

 
Compétences, connaissances et expériences souhaitées : 

- Expérience en management de projet multipartenaires ; 
- Expérience en animation de réseaux ; 
- Connaissance des dispositifs existants du domaine pour accompagner le développement de projet 

de recherche, pédagogique et d’innovation., que ce soit aux échelles régionales, nationale ou 
européenne ; 

- Expérience de l’enseignement. 
 
Capacité et aptitudes : 

- Capacité à travailler en équipe, aptitude au dialogue et à la rédaction ; 
- Qualité relationnelles et pédagogiques ; 
- Aptitude à la synthèse. 

 
PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU : 
 

Niveau de formation et/ou équivalent requis : 

- Mastère, doctorat ou équivalent ; 
- Ou Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’Ecole Polytechnique ou de l’ENA 

ou ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure avec expérience professionnelle ≥ 3 ans ; 
- Ou Diplôme d’une Ecole d’ingénieurs ou de commerce et de gestion ou équivalent avec une 

expérience professionnelle ≥ 3 ans ; 
- Cadre d’entreprise de très haut niveau avec expérience professionnelle ≥ 8 ans. 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

Vous pouvez contacter : Basel SOLAIMAN, responsable du département Image et Traitement de 
l’Information – basel.solaiman@imt-atlantique.fr – tél : 02 29 00 13 08 
 
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : 
 

Merci d’adresser par mail à l’adresse suivante : recrut20-chaire-irispace@imt-atlantique.fr 

à l’attention de Marion TONDUT – DRH d’IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire, un seul fichier PDF 
contenant dans l’ordre : 

- CV détaillé 

- lettre de motivation 

- lettre(s) de recommandation 

- tout autre élément pouvant appuyer votre candidature 

 

Date limite de réception des candidatures : 13 avril 2020 


