
Référence : FDP-08_2020-2021_DFS-DDR_AER-INFOR 

L’ECOLE NAVALE RECRUTE 

UN ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (AER) EN INFORMATIQUE 
Section CNU 27 

 

Etablissement : ECOLE NAVALE, EPSCP-GE 

Ministère de tutelle : Ministère de la défense 

Localisation : BRETAGNE, Finistère, commune de Lanvéoc  

Laboratoire d’accueil : Institut de recherche de l’Ecole navale (IRENav) en co-tutelle Ecole navale et Arts et 
Métiers 

Durée du contrat : CDD 1an + 3ans 

Etat du poste : Vacant à compter du 1er septembre 2020 

Mots clés : Informatique, Systèmes d’Information Géographiques, Traitement de l’Information 

 

CONTEXTE 
 

L’École navale est une grande école d’ingénieur (statut d’EPSCP-GE) dont la mission principale est la formation initiale 

des officiers de la marine nationale. Les élèves officiers de carrière suivent un cursus d’ingénieur ou de master. Des 

formations supérieures (masters, mastères spécialisés, formation continue) sont également délivrées à des étudiants civils 

ou militaires 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 pluridisciplinaire, il est labellisé par l’HCERES dans le 

cadre de la contractualisation des laboratoires Arts et Métiers. Ses équipes de recherche s’inscrivent dans deux domaines 

liés au secteur maritime : la modélisation et le traitement de l’information maritime  (équipe MOTIM), la mécanique et 

l'énergie en environnement naval (équipe M2EN). 
 

Pour répondre à sa mission, l’École navale recherche un Assistant d’Enseignement et de Recherche en Informatique. En 

complément de ses travaux de recherche, il interviendra principalement dans les domaines de formation en Informatique 

et en systèmes d’information géographiques des élèves officiers ingénieurs et des étudiants de masters de l’Ecole navale. 
 

Spécificités du poste :  

- Environnement d’école de formation initiale d’officiers. 

- Emploi du temps modulable. 

- Congés statutaires en fonction des nécessités du service. 

Site web: https://www.ecole-navale.fr 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 

Titulaire d’un master en Informatique ou diplôme d’ingénieur en informatique, la personne recrutée devra réaliser sa 

thèse de doctorat le domaine des systèmes d’informations géographiques et charges d’enseignement dans le domaine de 

l’informatique.  
 

ENSEIGNEMENT : Mots clés : Informatique, réseaux, Cyber Sécurité, Systèmes d’Information Géographique. 
 

Au sein du département de formation scientifique, cet AER assurera une charge d’enseignement annuelle de 96 heures 

ETD sous forme de travaux pratiques (TP), travaux dirigés (TD) 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, base de données, programmation (langages C, C++, Java, Python) et algorithmique, architecture des 

ordinateurs et systèmes d’exploitation, réseaux informatiques, cyber sécurité. 

En complément, la personne recrutée pourra participer à l’encadrement de 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.  

 

 

RECHERCHE : Mots clés : SIG, Modélisation spatio-temporelle, ontologies, visualisation 



   

 

La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe de recherche en Modélisation et Traitement de l’Information Maritime 

(MOTIM) de l'Institut de Recherche de l'Ecole Navale. 
 

Les espaces côtiers et portuaires sont l’objet d’intenses pressions liés à la fois aux pressions anthropiques et 

environnementales résultant notamment des effets des changements climatiques. Une représentation de ces espaces à 

différents niveaux d’échelle spatiales et temporelles reste un problème ouvert mais nécessaire à une meilleur maîtrise et 

compréhension des enjeux socio-économiques, d’aménagement et d’évolution de ces espaces. 
 

La recherche proposée par cette thèse de doctorat abordera les problématiques de modélisation spatio-temporelle des 

espaces côtiers et portuaires et leur mise en œuvre et analyse au sein de bases de données géographiques. L’objectif 

consiste à mettre en œuvre une représentation à différents niveaux d’échelles et un graphe de connaissances spatio-

temporel construit à partir d'une modélisation ontologique mêlant jeux de données géographiques, informations 

historiques au sein du Web des données. Une approche construite à partir des standards de représentation de l'Open Data 

et plus particulièrement au monde des Linked Open Data (LOD) voire du Marine DWG sera recherchée. Le graphe 

élaboré et des outils de manipulation construits à partir de GeoSPARQL et OWL-Time, respectivement issus de l'OGC et 

du W3C, seront développés afin de construire un référentiel de connaissance et des indicateurs d’évolution permettant de 

mieux appréhender la nature des évolutions et conflits de ces espaces, les processus de transformation tout comme les 

risques encourus à différentes échelles et la simulation d’évolutions futures. A partir des technologies du Web sémantique 

une combinaison d’outils de manipulation de graphes, statistiques et issus de l’Intelligence Artificielle seront mis en 

œuvre et des fonctions visuelles de représentation dynamique des changements et processus de transformation de ces 

espaces seront développés. Les développements pourront se réaliser à partir de différents cas d’espèce comparatifs sur les 

côtes atlantiques et méditerranéennes dans des environnements civils et militaires et à l’international. 

 

PROFIL SOUHAITÉ 
 

Diplôme : Master et/ou diplôme d’ingénieur en Informatique. 
 

Goût prononcé pour les applications sur les problématiques maritimes. 

Compétences de modélisation formelle. 

Bonnes capacités de rédaction scientifique en anglais. 

Bonnes capacités relationnelles et humaines, dynamisme.  
 

Membre à temps plein de l’Ecole navale, le candidat devra s’impliquer dans les activités pédagogiques de la direction de 

la formation et de valorisation de la recherche portées par l’Institut de Recherche de l’Ecole navale. 
 

 

CONTACTS 
 

Direction de la Formation 

 Directeur adjoint de l’enseignement, responsable de la formation scientifique : 

  PRAG Yves Préaux, yves.preaux@ecole-navale.fr, 02 98 23 44 72 

 Responsable de la filière mécanique : MCF (HdR) Eric SAUX, saux@ecole-navale.fr, tel 02 98 23 38 64   
 

Direction de la Recherche 

 Directeur de l’IRENav : PU Jacques-André Astolfi, jacques-andre.astolfi@ecole-navale.fr 

Directeur de la Recherche et directeur de thèse : PU Christophe Claramunt, christophe.claramunt@ecole-navale.fr 
 

Service des ressources humaines 

DRH : Mme Delphine Van Lancker, delphine.van_lancker@ecole-navale.fr, tel 02 98 23 43 64 

M. Steeve Mazeau, steeve.mazeau@ecole-navale.fr, tel 02 98 23 41 05 

Dossier de candidature : Envoyer CV détaillé, lettre de motivation et lettres de recommandation (sous référence 

FDP-08_2020-2021_DFS-DDR_AER-INFOR) par voie électronique aux adresses suivantes : 

christelle.sahraoui@ecole-navale.fr et eric.saux@ecole-navale.fr 

Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2020 
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