
 
 

Ingénieur d’études en méthodes d’apprentissage 
automatique, spécialiste en deep learning H/F  

Projets – Enjeux Océaniques - Développement  
 

Catégorie A – Corps IE – Groupe 3 

Emploi type : E2E47 – Ingénieur-e en calcul scientifique – BAP E 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
L’UMR MARBEC a défini ses ambitions de recherche en fonction des grands enjeux sociétaux sur la biodiversité marine 
et ses usages. Les scientifiques de MARBEC travaillent sur les écosystèmes marins lagunaires, côtiers et hauturiers, 
ainsi que sur les usages de cette biodiversité par l’Homme, en particulier la pêche et l’aquaculture. C’est une unité mixte 
de recherche IRD, Ifremer, Université de Montpellier, CNRS-INEE, avec l’INRAE comme tutelle secondaire, comportant 
en 2022, 164 agents permanents (dont 53 agents statutaires de l’IRD) et environ 120 agents non permanents. MARBEC 
est basée principalement à Sète, Montpellier et Palavas-les-Flots, avec des agents expatriés à l’étranger. 
Vous intégrerez le Dispositif d’Ecologie Numérique (DEN) de l’UMR MARBEC et serez localisé à Sète. 
La gouvernance de l’UMR repose sur 4 valeurs fortes : liberté, responsabilité, équité, confiance, dans l’objectif de 
faciliter la liberté scientifique et l’autonomie des agents dans un climat de bienveillance. MARBEC est reconnue comme 
une des principales UMR nationales en biodiversité marine et attire de nombreux jeunes scientifiques (doctorants, post-
doctorants), dont plus de la moitié sont originaires de pays étrangers. 
 

  Une mission attractive  
Sous la responsabilité du directeur de l’unité, votre mission consistera à mettre en œuvre des méthodes 

d’apprentissage automatique (machine learning) et plus spécifiquement d’apprentissage en profondeur (deep 

learning) dédiées à l’analyse de jeux de données en écologie marine et dans les sciences de la durabilité liées aux 

enjeux océaniques (pêche thonière, imagerie satellite, acoustique, vidéos sous-marines). 

 Vos activités seront les suivantes :  

  Adapter ou développer de nouvelles méthodes de machine learning (y compris deep learning) pour traiter des 
grands jeux de données complexes. 

 Assurer la documentation et la maintenance des méthodes et outils développés. 

 Conseiller et aider les chercheurs sur le choix et la prise en main des méthodes d’apprentissage automatique à 
utiliser pour traiter leurs données (e.g. photos, vidéos, sons). 

 Participer à la valorisation des travaux réalisés, sous forme de publications et de présentations orales. 

 Maintenir une veille des développements méthodologiques dans le domaine du machine learning et plus 
spécifiquement du deep learning. 

 Participer à des réseaux professionnels d’échanges de compétences. 

 Effectuer des formations au sein de l’UMR (étudiants, post-doctorants, ingénieurs, chercheurs). 
 

  Votre future équipe 
Vous serez intégré au sein du Dispositif d’Ecologie Numérique (DEN) de l’UMR MARBEC et plus précisément au sein du 
plateau Analyse de Données et Apprentissage Automatique. Vous travaillerez en collaboration avec les chercheurs de 
l’unité, dans des projets impliquant le développement de méthodes en machine learning. 
Vous pourrez être amené à co-encadrer des étudiants de niveau licence et/ou master. 
 

  Le profil que nous recherchons 
Vous avez développé les compétences suivantes :  

 Maîtrise des méthodes d’analyse de données par apprentissage automatique (machine learning) et 
d’apprentissage en profondeur (deep learning). 

 Maitrise d’au moins un langage de programmation (e.g. Python, R). 
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 Expérience en construction et gestion de grosses bases de données pour les phases de training puis de test. 

 Connaissances de base ou sensibilité en écologie marine pour faciliter les interactions au sein de l’UMR. 

 Niveau avancé d'anglais (B2-C1). 

 Une connaissance des algorithmes de détection type Fast R CNN et d’identification type ResNet serait un plus. 
 
 
Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

- Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe pluridisciplinaire et multiculturel. 
- Vous faites preuve d’autonomie dans l’organisation et le développement de votre travail. 

 
De formation de niveau 6, type Licence en informatique avec une expérience en machine learning. Une expérience 
dans le domaine de l’écologie marine serait appréciée. 

 

 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

