
 

 

Nous croyons en l’égalité des chances et à la diversité. Nous encourageons toutes les personnes dûment qualifiées à postuler. 
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I NS T I TU T  M AX  VON  LAU E  –  PAUL  LANGEV IN  
  

POSTE A POURVOIR 
 

L’Institut Laue-Langevin (ILL), implanté à Grenoble, est un centre international de recherche scientifique, leader 

européen en sciences neutroniques. Chaque année, nous accueillons plus de 2000 visites de scientifiques qui 

viennent réaliser des expériences de haut niveau.  

Vous êtes intéressé·e par un nouveau challenge au sein de notre structure internationale ?  

Nous recherchons actuellement un·e ou plusieurs :  
 

Développeurs de logiciels scientifiques (H/F)  
 

Mission : 

La mission du Groupe Calcul Scientifique (CS) est de fournir et de maintenir les logiciels de traitement de données 

qui permettent aux chercheurs invités, d’exploiter de manière efficace leurs données pendant les expériences 

scientifiques. Le périmètre d’intervention du CS, s’étend des simulations ab initio, à la réduction et à l’analyse des 

données. Au sein d’une équipe de huit personnes, vos principales missions seront les suivantes : 
 

 Ecrire le code permettant la réduction de données brutes, en utilisant le programme Mantid ; 

 Participer au développement de logiciels d’analyse de données tels que SasView, BornAgain, QENS, 

FullProf, etc.  

 Aider les utilisateurs à optimiser leur stratégie expérimentale grâce à « l’expérience virtuelle » en 

participant à l’amélioration des logiciels d’analyse de données et des codes de simulation existants 

(dynamiques moléculaires classiques et DFT) ; 

 Réaliser des tests de validation par rapport aux logiciels existants ; 

 Développer des interfaces graphiques faciles d’utilisation ; 

 Coordonner vos actions avec les scientifiques et les autres développeurs pour s’assurer que les logiciels 

soient fonctionnels et livrés à temps.  

Formation et expérience : 

 Master en Informatique (spécialité Génie logiciel) ou en Science physique.  

 Solide expérience en développement de logiciels et forte motivation pour travailler dans un centre de 

recherche scientifique de pointe. 

 Solides compétences en programmation (Python et C++) et connaissance des outils et environnements 

modernes de développement logiciel (par ex. Eclipse, GitHub…). 

 Une expérience dans le domaine des nouvelles méthodes d’analyse de données telles que l’apprentissage 

profond et l’Intelligence Artificielle serait un atout. 
 

Pour ce poste nous recherchons des personnes motivées, ayant le sens du service et du travail en équipe, afin de 

travailler efficacement avec les autres membres du Groupe SC, les scientifiques et nos partenaires européens.  

 

Connaissances linguistiques : 

Le caractère international de notre centre de recherche nous amène à accorder une attention particulière aux 

candidatures provenant également d'autres pays que la France. De bonnes connaissances en anglais sont requises, la 

connaissance du français ou la volonté de l'apprendre est souhaitée (formation prise en charge par l'ILL). Des 

connaissances en allemand seraient un atout. 

 

Observations : 

Contrats à durée indéterminée (CDI). 
Aptitude au travail en milieu radioactif. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Dr Paolo Mutti, chef du Groupe Calcul Scientifique, e-mail : 

mutti@ill.eu (merci de ne pas envoyer votre candidature à cette adresse).  

 

Conditions de candidature : 

Merci de déposer votre candidature en anglais en ligne avant le 09/12/2018 en vous connectant à notre site : 

www.ill.eu/fr/carrieres (référence du poste : 18/53). 
 

Les entretiens auront lieu le lundi 14 janvier et le mardi 15 janvier 2019. 
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