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Poste : Ingénieur d’étude – Statistique 6 mois 
 
Prédiction de la qualité technologique et 
sensorielle de la viande de porc par imagerie 
hyperspectrale. 

 
 

Ingénieur d’étude, Agrocampus Ouest, Rennes, France 

 
Sujet : Apprentissage statistique d’images hyperspectrales pour la prédiction d’indicateurs de la qualité 
technologique et sensorielle de la viande de porc. 

Compétences : Méthodes d’apprentissage statistique en grande dimension, Expérience en programmation avec 
le logiciel R, intérêt pour les applications de la statistique à la biologie. 

 

Contexte 

 

Le projet Hyperscan (CASDAR, Ministère de l’Agriculture, programme 2017-2020 « recherche technologique pour 
la compétitivité et la durabilité des filières de la production à la transformation ») est piloté par l’IFIP (Institut du 
porc) et rassemble des chercheurs des UMR FOTON (CNRS, Université de Rennes 1), PEGASE (INRA, Agrocampus 
Ouest), IRMAR (CNRS, Agrocampus Ouest) et le groupe agro-industriel Fleury-Michon. L’objectif général du projet 
est de développer des technologies innovantes de tri des pièces de découpe de porc selon la qualité attendue par 
les transformateurs et les consommateurs. En particulier, le projet prévoit la conception d’un imageur 
hyperspectral pour la prédiction de la qualité technologique de la longe et sa qualité sensorielle. Dans cette 
optique, la mission de l’ingénieur recruté vise à explorer et comparer les performances de méthodes 
d’apprentissage statistiques pour ce type de données d’imagerie. 

Département de Statistique et Informatique, Agrocampus Ouest – Irmar, UMR 6625 CNRS 

Les 5 enseignants-chercheurs de l’unité de Mathématiques Appliquées, Département de Statistique et 
Informatique d’Agrocampus Ouest, campus de Rennes, font partie de l’équipe de statistique (environ 40 
chercheurs) de l’Irmar (Institut de recherche mathématique de Rennes, UMR CNRS 6625). Leurs thématiques de 
recherche s’orientent principalement vers l’apprentissage statistique de données de grande dimension 
(statistique génomique et analyse de données fonctionnelles), la modélisation statistique en écologie ou encore 
les méthodes d’exploration de tableaux multiples.    

Pour plus d’informations, www.agrocampus-ouest.fr and www.irmar.univ-rennes1.fr 

 

Détails 

Durée : 6 mois (à partir de février 2019) 

Date limite de candidature (CV + lettre de motivation) : 15 janvier 2019 

Lieu : Agrocampus Ouest, 65 rue de St-Brieuc, CS84215, 35042 Rennes cedex  

Rémunération : 1442,43 € (net mensuel) 

Contact: David Causeur, david.causeur@agrocampus-ouest.fr 

    Url: http://math.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/membres/david.causeur 

 


