
     Poste d’ingénieur en
calcul numérique sur CPU/GPU 

à l'ENSTA Paris

L’Ecole Natooale Supérieure de Techoiques Avaocées (ENSTA Paris) recrute uo iogéoieur eo calcul oumérique sur
CPU/GPU. Embauche souhaitée : Septembre 2020.

Contexte

L’ENSTA Paris est uo établissemeot public d’eoseigoemeot supérieur et de recherche sous tutelle du mioistère de
la  Défeose.  Elle  a  pour missioo la  formatoo d’élèves  iogéoieurs  géoéralistes  de haut  oiveau,  d’étudiaots  de
masters et de doctorat aiosi que la cooduite d’actvités de recherche. Elle est membre foodateur de l’Iosttut
Polytechoique de Paris (IP Paris).

L’Uoité d’Ioformatque & d’Iogéoierie des Systèmes (U2IS) de l’ENSTA Paris regroupe les actvités de recherche et
d’eoseigoemeot de l’Ecole daos le domaioe des scieoces et techoologies de l’ioformatoo et de la commuoicatoo.
Elle développe des recherches daos le domaioe de la cooceptoo et de la fabilité des systèmes iotégraot des
processus  décisioooels  autooomes  avec  des  applicatoos  daos  les  domaioes  du  traosport  iotelligeot,  de  la
robotque,  de  la  défeose  et  de  l'éoergie.  Plus  précisémeot,  ses  travaux  porteot  sur  la  robotque,  la  visioo,
l’iotelligeoce  artfcielle,  les  systèmes  embarqués,  le  traitemeot  du  sigoal  et  de  l'image  et  la  cooceptoo  et
l’aoalyse de systèmes hybrides.

Daos  le  cadre  d’uo  projet  de  pré-maturaton (développemeot  d’uo  démoostrateur  eo  vue  d’uo  traosfert
techoologique vers le moode écooomique), oous recrutoos uo ingénieur en calcul numérique sur CPU/GPU.

Actvités principales

L’iogéoieur recruté aura à réaliser le développemeot d’uoe librairie de calcul oumérique pour la simulatoo eo
laogage C++. Ce calcul sera exécuté sur processeur graphique avec uoe forte parallélisatoo afo d’ateiodre de
très  hautes  performaoces  de  calcul.  Uoe  part  de  gestoo  de  projet  lui  sera  égalemeot  coofé  aiosi  que  la
respoosabilité des tests uoitaires. Ces actvités se dérouleroot au seio d’uo laboratoire de recherche, ce qui eo fait
uo cadre iooovaot, avec uoe orieotatoo iodustrielle. 

Profl du candidat 

Le poste proposé est uo cootrat à durée détermioée de 12 mois reoouvelable eo fooctoo de l’avaocemeot du
projet de maturatoo. Le salaire est de 2000 à 2400€ oet suivaot le profl.  Le caodidat devra être ttulaire d’uo
diplôme d’iogéoieur ou d’uo master 2 et justfer :

 d’uoe capacité de programmatoo de haut oiveau eo CPU/GPU (sous CUDA)
 d’uoe coooaissaoce du calcul oumérique (arithmétque) et des algorithmes de simulatoo 
 d’uoe rigueur de travail eo cohéreoce avec des clieots poteotels daos le domaioe de la Défeose
 d’uoe eovie d’iooovatoo et de faire parte d’uoe aveoture comme celle de la maturatoo de résultats de

recherche (possibilité de suite iodustrielle à forte valeur ajoutée) 
 uoe  expérieoce  iodustrielle  daos  la  programmatoo sur  GPU serait  uo  plus,  mais  les  débutaots  soot

acceptés.

Modalités de candidature

Les caodidats poteotels soot iovités à cootacter dès à préseot le porteur du projet Julieo Alexaodre dit Saodreto
par email : alexaodre@eosta.fr.

Le dossier de caodidature devra comporter obligatoiremeot :
 uo CV, 
 uoe letre de motvatoo, 
 les copies des diplômes et ootes obteoues eo Master 2 ou équivaleot.
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