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Ingénieur de recherche/chercheur postdoctoral  
Apprentissage profond pour le suivi de la mégafaune marine  

à partir de données vidéos 360° (F/H) 
 

 
N/Réf: FEM-SAS-2022-475 
06/12/2022 
 

France Energies Marines  

France Energies Marines est l’Institut pour la Transition Energétique dédié aux énergies marines 

renouvelables. Sa mission : fournir, valoriser et alimenter l’environnement scientifique et technique 

nécessaire pour lever les obstacles auxquels est confronté cette filière en plein développement. Fort d’une 

équipe pluridisciplinaire de près de 60 collaborateurs et d’un modèle de collaboration public-privé, l’Institut 

a une raison d’être : la R&D, qu’elle soit collaborative ou menée dans le cadre d’une activité de services. 

France Energies Marines intervient en support aux différentes technologies d’énergies marines 

renouvelables en s’appuyant sur quatre programmes de R&D transversaux et complémentaires : 

caractérisation de sites, dimensionnement et suivi des systèmes, intégration environnementale et 

optimisation des parcs. 

 

Contexte et objectifs 

L'éolien offshore s'est imposé comme l'une des technologies les plus dynamiques du mix énergétique et 
connaît une expansion rapide. Les parcs éoliens offshores peuvent avoir des impacts sur la mégafaune 
marine, impacts qui doivent être estimés et réduits dans le contexte des politiques environnementales. Des 
plateformes équipées de multiples capteurs peuvent être installées sur les sites éoliens pendant tout leur 
cycle de vie pour suivre divers paramètres environnementaux ainsi que la mégafaune marine.  
Le.la post-doctorant.e travaillera dans le cadre du programme sur l'intégration environnementale des EMR 
et contribuera au projet OWFSOMM, qui vise à standardiser les outils de suivi de la mégafaune marine à 
l'échelle des parcs éoliens offshores. L'un des volets de ce projet consiste à développer des outils 
d'apprentissage profond pour la détection automatique de la mégafaune à partir de données 
multimodales, dans le but d'estimer des indicateurs écologiques. Parmi les différentes sources de 
données, les vidéos à 360° apparaissent comme une source complémentaire précieuse aux autres 
instruments pour observer les mammifères marins et les oiseaux de mer. Pourtant, leur exploitation 
dans un cadre de détection automatique reste un défi. 
Ces vidéos 360°, représentent une quantité massive de données compte tenu des vues multiples 
enregistrées en continu pendant des jours à une fréquence d’acquisition élevée. Par conséquent, il est 
nécessaire de concevoir et développer des solutions de d’analyses d’images efficaces. La nature optique 
du capteur rend la tâche de détection d'objets très sensible à de nombreux artefacts, tels que les 
conditions météorologiques, l'état de la mer, qui changent tous au cours de la journée. Enfin, la nature 
très rare des observations (seuls quelques cas de mégafaune marine sont visibles sur des heures de 
vidéo) pose le problème de l'apprentissage et de la reconnaissance de signaux très faibles. 
L'objectif de la mission est donc d'évaluer les réseaux profonds actuels pour la détection/suivi d'objets 
dans le contexte de la surveillance de la mégafaune marine à partir de données vidéo à 360°, ainsi que 
de concevoir de nouvelles solutions qui répondent aux problèmes spécifiques des données massives, 
de la haute variabilité et de la faible fréquence d’observation des objets à surveiller. 
 

https://www.france-energies-marines.org/
https://www.france-energies-marines.org/projets/owfsomm/
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Description du poste 
Afin d’atteindre les objectifs ci-avant, le programme de travail provisoire suivant est présenté : 

• Etude bibliographique des méthodes basées sur l’apprentissage profond pour la détection et la 

classification des mammifères marins à partir de spectrogrammes de données acoustiques 

• Évaluation et benchmarking des méthodes permettant de réaliser l'état de l'art 

• Amélioration/adaptation de solutions existantes et/ou développement de nouveaux modèles pour 

le suivi de la mégafaune marine à partie de de vidéos 360°. 

• Diffusion : rapport de recommandation à la filière EMR, publication, codes sources. 

Profil et compétences 

Formation initiale 
Doctorat/Master/Diplôme d’ingénieur en traitement du signal, informatique avec une spécialisation en 
vision par ordinateur. 

Connaissances spécifiques et expériences professionnelles 

Requises : 

• Expérience en apprentissage profond pour la vision par ordinateur 

• Excellentes compétences en programmation Python (la connaissance de l'un des progiciels 
d'apprentissage profond, tels que PyTorch ou Tensorflow, est indispensable) 

• Expérience dans le traitement de données vidéos 

• Intérêt pour les questions environnementales appliquées 

Souhaitées : 

• Expérience et connaissance de la mégafaune marine 

• Connaissance des problématiques environnementales et de conservation en lien avec le 
développement des énergies marines renouvelables et de la Directive Cadre Stratégie pour le 
Milieu Marin.  

Qualités professionnelles 
• Grande rigueur scientifique 

• Esprit d'initiative et d'ouverture pluridisciplinaire 

• Goût pour la recherche appliquée (recherche industrielle) 

• Facilité d'expression, d'argumentation et de communication dans un contexte de partenariat 

• Goût pour le travail en équipe, mais aussi capacité à travailler de manière autonome 

Informations pratiques 

• Type de contrat : CDD 

• Durée du contrat : 10 mois (Jusque fin Décembre 2023, correspondant à la fin du projet OWFSOMM) 

• Statut : Cadre 

• Lieu de travail : Le candidat sera accueilli au siège de France Energies Marines, 525, Avenue Alexis 
de Rochon, F-29280 Plouzané, OU à l'IRISA / UBS, Campus de Tohoannic, F-56000 Vannes. Les frais 
de déplacement seront pris en charge par France Energies Marines, conformément à la politique de 
l'Institut. 

• Date de prise de poste : 01/03/2023 

• Date limite de candidature : 31/01/2023 
 
Conformément à la réglementation, à compétences égales, la priorité sera donnée aux personnes en 
situation de handicap. 
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Modalités de candidatures 

• Les dossiers de candidatures doivent être composés d’un CV et d’une lettre de motivation. 

• Dans le cas d’une mise à disposition du candidat par un membre de France Energies Marines, la 

candidature doit mentionner l'accord de l'employeur actuel. 

• Pour candidater, rendez-vous sur le site web de France Energies Marines à la rubrique Nous 

rejoindre. 

• Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter via contatcrh@france-energies-marines.org 
en indiquant comme objet la référence et le titre de l'offre d'emploi. 

https://www.france-energies-marines.org/nous-rejoindre/
https://www.france-energies-marines.org/nous-rejoindre/
mailto:contatcrh@france-energies-marines.org

