
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

UNIVERSITE DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4328

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps à l'issue de la titularisation : Professeur des universités

Article : CPJ

Chaire : Non

Section 1 : 37-Enveloppes fluides du système Terre et autres planètes

Section 2 :
Section 3 :
Intitulé du contrat et du poste à
pourvoir :

Machine learning appliquee aux sciences marines

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement :

Machine learning appliquée aux sciences marines

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement
(version anglaise) :

Machine learning applied to marine sciences

Research fields EURAXESS : Other

Montant du financement associé :
Durée prévisible du projet :
Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : Wimereux

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8187 (200812834V) - UMR 8187 - LOG - Laboratoire d'océanologie et de

géosciences

Application Galaxie OUI

 Informations complémentaires : Seuls seront convoqués à l'audition, les candidats préalablement sélectionnés sur dossier
par la commission



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Chaire de professeur junior-Fiche projet type 
 
Établissement/organisme porteur : ULCO 
Nom du chef d’établissement/d’organisme : Hassane Sadok 
Site concerné : Wimereux 
Région académique : Haut de France 
 
Établissements/organismes partenaires : le cas échéant 
 
Nom du projet :  
Éventuellement acronyme 
 
Machine learning appliquée aux sciences marines 
 
Mots-clés : donner 5 mots-clés caractérisant le projet scientifique 
Machine learning, Big data, océanologie, modélisation 
 
 
Durée visée : 5 ans 
 
Thématique scientifique : océanographie physique et biologique, changement climatique, 
impact des activités humaines sur l’environnement 
 
Section (s) CNU/CoNRS/CSS correspondante (s) : CNU 37, CNRS 19, IRD CSS 5 
 
Stratégie d’établissement : décrire en quoi le recrutement est en lien avec la stratégie de 
l’établissement (15 lignes maximum) 

La création de l’Institut des Sciences de la Mer et du Littoral (ISML), résulte d’une 
dynamique menée par l’ULCO depuis plusieurs années sur la thématique mer et littoral.  
Cette dynamique a permis de mettre en place plusieurs projets d’excellence structurant la 
recherche, la formation et la valorisation dans les HdF autour des thématiques phares des 
sciences de la mer. On peut citer, parmi d’autres, la structure fédérative de recherche SFR -
campus de la mer (ULCO, ULille, IFREMER, ANSES, NAUSICA, etc), les CPER MARCO(2015 – 
2020 : 6,6 M€) et IDEAL  (2021 -2027 : 6,59 M€, et l’EUR IFSEA (2020). Le développement 
des sciences marines est donc l’une des priorités fortes de l’ULCO. La chaire de recherche 
proposée s’intègrera pleinement dans cette dynamique et favorisera les relations 
transdisciplinaires entre les différentes acteurs scientifiques et sociétaux autour des 
thématiques des sciences de la mer. 

 
Stratégie du laboratoire d’accueil : décrire en quoi le recrutement est en lien avec la 
stratégie du laboratoire d’accueil (15 lignes maximum) 

Le Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences (LOG), UMR CNRS/ULCO/ULille, vise de plus 
en plus à fédérer son activité de recherche à travers des projets de recherche 
interdisciplinaires qui ont le potentiel de répondre aux questions fondamentales liées à la 
durabilité des écosystèmes côtiers face aux facteurs de stress à la fois climatiques et 
anthropiques. Le laboratoire est hautement interdisciplinaire, permettant ainsi de répondre 
au mieux à ces questions scientifiques et sociétales. Le nombre croissant de données 
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nécessaires à l’étude des milieux côtiers, aussi bien en volume qu’en type de données 
(biologique, physique, chimique, …) nécessite le développement et l’utilisation de méthode 
adaptées à ces milieux complexes. Une chaire de professeur junior sur les méthodes en 
intelligence artificielle appliquées aux questions environnementales permettra d’aborder 
au mieux ces problèmes complexes nécessitant l’utilisation de données multidisciplinaires. 
Ce poste s’inscrira dans le cadre des recherches développées au sein des équipes 1, 2, 3, et 
4 du LOG, en particulier autour des données acquises à partir de l’observation satellite, de 
la cytométrie en flux, et en biologie moléculaire, différentes thématiques de recherche qui 
s’inscrivent au sein des préoccupation du CPER IDEAL. Cette chaire permettra de monter 
des projets d’envergure (ERC, etc) en collaboration avec différents partenaires nationaux et 
internationaux, mais aussi au sein de l’ULCO avec d’autres laboratoires. 

 
 
Résumé du projet scientifique : 15 lignes maximum 

La combinaison d'une multitude de sources de données, d'une puissance de calcul accrue 
et des progrès récents de la modélisation statistique et de l'apprentissage automatique 
offrent de nouvelles opportunités passionnantes pour élargir nos connaissances sur le 
système Terre à partir de données multiples. Au cours de la dernière décennie, les 
méthodes d'apprentissage automatique (Machine Learning- ML) ont commencé à 
permettre l'étude "intelligente" de tels ensembles de données multi-dimensionnelles.   
ML est devenu une approche universelle de l’inversion et de la classification en géosciences 
et des problèmes de détection de changements et d'anomalies, se prêtant tout à fait à 
l’étude de l’évolution des systèmes côtiers et hauturiers océaniques. 
  
Le candidat devra croiser son expertise en ML et en sciences océanologiques pour 
permettre l'extraction d'information pertinentes à partir d'un énorme ensemble de 
données variées combinées à des connaissances physiques et biologiques bien 
développées. Le candidat cherchera à exploiter des structures complexes de 
données spatiales et temporelles provenant des capteurs de couleur de l’océan, des 
données in-situ de campagnes de mesure et de laboratoire, pour résoudre des 
problématiques en sciences océanologiques.  

 
 
Résumé du projet d’enseignement : 15 lignes maximum 

Le candidat devra développer un projet d’enseignement mettant en œuvre des techniques 
de ML appliquées aux sciences de la mer dans le cadre de l’EUR IFSEA. Cela permettra de 
donner une double compétence aux étudiants. Le candidat sera impliqué dans le master 
Ecologie Marine et Halieutique et devra adapter ses enseignements en ML à un public 
hétérogène. Le but est d’avoir aussi des spécialistes de ML que des utilisateurs capables 
d’extraire des informations pertinentes. La double compétence permettra aux étudiants de 
s’intégrer dans des bureaux d’études, des SSII et dans la R&D publique et privée. Ce profil 
de double compétence est vivement recherché. 

 
Synthèse financière : à réaliser à partir de la fiche financière jointe, décrire les besoins 
financiers et leur répartition pour mener à bien le projet scientifique (doctorant, post-
doctorant, IT, équipement, …) 
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Total financé sur CPJ  

Package ANR, dont 120k€ en ressources humaines  200 000 €  

Salaire annuel * durée CDD 55 000 € * durée CDD  

Co-financement  

ULCO (contrat doctoral) 100 000€ 

ULCO (EUR, BQR, SFR) 100 000€ 

Autres financeurs (CNES, CNRS, etc) pour contrat 
doctoral, missions, etc 

150 000€ 

Région Hauts de France (demi-contrat doctoral) 45 000€ 

 
 
Diffusion scientifique : préciser les résultats attendus en termes de diffusion scientifique 
(publications, communications,…) 
 
La diffusion scientifique se fera à travers :  

- Des publications scientifiques dans des revues à fort facteur d’impact 
- Par des communications à des conférences internationales de haut niveau 
- Par le développement de collaborations nationales et internationales 

 
 
Science ouverte : le projet s’inscrit-il dans une démarche de science ouverte ? Si, oui décrire 
sa mise en œuvre. 
Le projet s’inscrit pleinement dans une démarche de science ouverte, tant il s’intègre 
naturellement dans la démarche de science participative développée par le Laboratoire 
d’Océanologie et de Géoscience à l’échelle du littoral des hauts-de-France, en particulier en 
partenariat avec Nausicaa, le Parc Naturel Marin des Caps et Marais d’Opale et le partenariat 
avec différents artistes, notamment international Nicolas Floc’h avec qui le LOG collabore 
depuis plus de 5 ans. De plus, les publications seront mises en accès ouvert via des archives 
ouvertes telles que HAL, et les jeux de données seront publiés et rendus public. 
 
Science et société : le projet envisage-t-il une communication auprès du grand public ? Si 
oui : préciser de quelle manière et à quelle échéance 
Le LOG entretien depuis plusieurs années des collaborations avec le Parc Naturel Marin des 
Estuaires Picards et de la Mer d'Opale et avec le centre National de la Mer Nausicaa. Ces 
structures possèdent les compétences et les moyens pour la communication vers le grand 
public, à l'échelle locale et nationale, voire au-delà (environ 850 000 visiteurs par an à 
Nausicaa dont près d'un quart d'étrangers). Les opérations de diffusion seront donc faites-en 
collaboration avec ces structures et discutées en amont de la mise en place du projet. Le LOG 
participe par ailleurs régulièrement à des opérations de sensibilisation/vulgarisation auprès 
des scolaires de la Côte d'Opale (écoles maternelles, primaires, collèges, lycées) via un réseau 
maintenant bien établi (notamment les Aires Marines Éducatives, sous l'égide de Nausicaa). 
Enfin, le Laboratoire est régulièrement impliqué dans des opérations récurrentes de 
communication vers le grand public, comme les fêtes de la Mer (Boulogne/Mer) et les fêtes 
de la Sciences (Wimereux/Lille). 
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Indicateurs : préciser les indicateurs de suivi du déploiement du projet et la méthodologie 
de leur suivi 
 
Les différents indicateurs suivants seront utilisés au cours du projet. Il est à noter que ceux-ci 
peuvent évoluer jusqu’à la date de la signature de la convention :  

1- Publications dans des revues internationales de haut niveau  
2- Plusieurs thèses initiées 
3- Dépôts de projets à des appels d’offre nationaux et internationaux 
4- Mise en place ou intégration d’un réseau de recherche sur la thématique (avec 

communications associées) 
5- Développement de cours de master sur la thématique 

 

Date des auditions  23 Mai 2022 

MODALITES DE LA MISE EN 
SITUATION PROFESSIONNELLE  

40 minutes de présentation (5 minutes de présentation 
générale, 20 minutes sur la recherche incluant l’insertion 
du projet de recherche au LOG et 15 minutes décrivant 
l’expérience d’enseignement et les enseignements 
proposés pour les formations ULCO et liés à l’utilisation du 
« Machine Learning » pour l’océanographie, incluant la 
présentation du programme d’un cours type niveau 
Master). 
20 minutes de questions 

 


