
 
 

Ingénieur de recherche en informatique H/F 
Projets – Architecture - Développement 
 

Catégorie : A – Corps : IR– Groupe 3  

Emploi type : BAP E 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
L'Unité Mixte Internationale de Modélisation Mathématique et Informatique des Systèmes Complexes 
(UMMISCO UMI 209) rassemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels administratifs 
dynamiques et passionnés travaillant majoritairement au Sud (dans nos centres au Sénégal, Maroc, 
Cameroun et Vietnam) par des approches de pointe en mathématiques (Systèmes Dynamiques, EDO, EDP, 
etc.) et en informatique (IA, Modélisation à base d’agents, Machine Learning, etc.) répondant à des questions 
liées au développement durable. UMMISCO est spécialisée dans la modélisation dont les applications 
stimulantes s’inscrivent dans les domaines de la santé (sur les maladies infectieuses comme la Dengue ou la 
COVID-19, mais aussi les maladies chroniques comme les maladies cardiométaboliques) ou ceux de 
l’environnement durable (pêche durable, pollution, biodiversité, sol, etc.). UMMISCO est un laboratoire 
multiculturel travaillant dans une ambiance stimulante et bienveillante.  
 

  Une mission attractive  
L’ingénieur(e) de recherche en informatique sera recruté(e) pour développer de manière full-stack et 
maintenir les différentes applications scientifiques permettant d’implémenter les méthodes développées par 
les chercheurs de l’unité. L’ingénieur(e) de recherche en informatique développera également une 
plateforme web qui hébergera ces applications et qui fera le lien avec le cluster de calcul du laboratoire. En 
outre il/elle aura pour mission de créer des contenus pédagogiques sous forme de tutoriels (markdown, 
videos) permettant de mettre en valeur ces approches et applications tout en tenant compte de l’ergonomie 
et de la facilité d’utilisation.  

Les activités principales sont les suivantes : 
- Développer différents services applicatifs scientifiques en Intelligence Artificielle, et des interfaces 

(frontend) en R-Shiny, mais aussi en Java/GoLang et JavaScript. Ces services permettront de partager 
notamment vers les Suds des paquetages R et des modules python développés au sein de l’unité autour de 
problématiques d’intelligence artificielle, en particulier liés à l’apprentissage profond et l’apprentissage 
automatique interprétable.  

- Développer une API pour s’interfacer avec le cluster de calcul de l’unité et lancer les analyses (jobs) dans la 
file d’exécution. L’API devra fournir une interface graphique permettant de suivre l’état des jobs et leur 
historique. Ces analyses seront de différentes natures : de l’entrainement de modèles d’apprentissage 
profond à des simulations multi-agents. 

- Proposer et mettre en place une architecture applicative micro-service, basé sur conteneurs et orienté cloud. 
Intégrer à l’architecture une solution d’authentification et d’autorisation centralisée SSO pour les différents 
services (LDAP + OAuth2/SAML/OpenID/WSO2).  

- Développer une plateforme de documentation avec du contenu audiovisuel et des exemples des cas 
d’utilisations. L’objectif est de promouvoir l’utilisation de ces applications scientifiques ainsi que de permettre 
à l’utilisateur une prise en main rapide et facile des applications. 

- Effectuer, une veille continue de la littérature pour documenter les applications scientifiques concurrentes ainsi 
que des technologies de développement.  
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http://ummisco.fr/


 
 

D’autres activités consisteront à : 
- Participer à l’encadrement et à la sensibilisation à la démarche qualité en recherche, des nouveaux arrivants 

et/ou stagiaires/doctorants/post-doctorants, notamment biologistes. 

- Participer à la maintenance et l’évolution du site web, de l’intranet et des projets de recherche de l’unité.  

 
  Votre future équipe 

L’agent(e) recruté(e) intègrera le centre France d’UMMISCO dans une équipe transdisciplinaire au sein de ce 
centre, composé d’ingénieurs (un IE junior et deux IR expérimentés) ainsi que des chercheurs (un CR et un 
DR), deux post-docs spécialisés en apprentissage automatique et analyse de données dans le contexte 
biomédical, ainsi que 4 doctorants dans les mêmes thématiques.  
 

  Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

- Expérience en développement d’applications scientifiques en IA, le développement et la maintenance de 
paquetages R, développement d’application Python (Flask, Django) et Java et maitrise des techniques de 
communication et développement web ergonomique 2.0.  

- Expertise en programmation objet ainsi que la manipulation d’objets complexes dans les sciences des données, 
et les algorithmes de Machine Learning. 

- Expérience en administration système et architecture distribuée, ainsi que connaissances en calcul scientifique 
à haute performance sont également demandés. 

- Expérience en conception et implémentation d’interfaces utilisateurs « front-end » (navigateur Web sur un 
smartphone ou un ordinateur) dans des langages tels que Javascript et ses bibliothèques (React…), HTML, CSS. 

- Expérience avec les technologies de génie logiciel (software factory) et devops (Git, CI/CD, Jenkins, Sonar…), 
de gestion et suivie de projet (Jira, YouTrack, Gitlab issues…). 
 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

- Rigueur, organisation, communication et autonomie. 

 

De formation de niveau 7 ou 8, type diplôme d’ingénieur, ou de doctorat en informatique/bioinformatique 

 

  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

