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Ingénieur Informatique sur le projet européen ASTERICS 

Contrat à durée déterminée de 24 mois  

 

 

Mission 

 

Au sein de l’équipe du projet européen ASTERICS (www.asterics2020.eu) du LAPP et pour 

l’expérience d’astroparticule Cherenkov Telescope Array (CTA), étude d’une solution BigData 

distribuée de stockage destinée à fournir l’accès et l’archivage à long terme de volumes de données 

scientifiques de plusieurs Petaoctets. Depuis l’étude comparative de solutions existantes, le 

déploiement d’un ou plusieurs prototypes dans le contexte des besoins de l’expérience et le 

développement et l’exécution de tests de fonctionnalités, de performance et d’évolutivité. Les défis 

associés regroupent le transfert de fichiers entre les différents sites concernés, la gestion hiérarchique 

de plusieurs types de stockage, la gestion des copies, la gestion des droits d’accès et finalement l’accès 

aux données dans un environnement d’observatoire international. 
 

Activités 

Le/La candidat(e) retenu(e) devra mener, au sein de l’équipe ASTERICS et avec le support du service 

informatique du LAPP, de grands centres de calcul français et européens, de certains membres du 

projet CTA, les activités suivantes: 

₋ Participer à la définition des Use Cases  et Software requirements pour le projet CTA. 

₋ Mener une étude comparative approfondie de solutions existantes et de nouvelles 

architectures distribuées (Grille, Cloud,…) utilisées dans les environnements BigData à la fois 

pour l’Archivage et les bases de données associées (Catalogues de fichiers, Métadonnées, …).  

₋ Gérer le déploiement de prototypes et l’exécution de benchmarks avec le soutien du service 

informatique et en lien avec les ingénieurs et chercheurs du LAPP en charge des 

développements des logiciels scientifiques. 

₋ Développement d’outils associés et de librairies d’interface pour l’adaptation éventuelle des 

solutions aux problématiques de l’expérience, 

₋ Rédiger les documentations techniques et rapports périodiques, 

₋ Présenter des résultats lors des forums ou workshops ASTERICS. 

₋ Participer aux formations techniques pour le transfert de compétence vers la communauté. 
 

Compétences 

 Maîtrise du système d’exploitation Linux, bonne connaissance des architectures distribuées et 

des bases de données, 

 Maîtrise des langages de scripting et connaissance des langages de programmation objet 

(Python, C++, Java).  

 Capacité à travailler dans le contexte d’un projet international, 

 Qualités humaines telles que l’autonomie, la rigueur, le dynamisme, l’esprit d’équipe et 

l’initiative, 

 Bon niveau en anglais écrit et parlé indispensable.  
 

Contexte 

Créé en 1976, le LAPP est l'un des 19 laboratoires de l'Institut de Physique Nucléaire et de Physique 

des Particules (IN2P3). Il compte près de 150 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, 

techniciens, administratifs, étudiants et visiteurs étrangers. Les travaux menés au LAPP ont pour but 
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l'étude de la physique des particules élémentaires et de leurs interactions fondamentales, ainsi que 

l'exploration des connexions entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Le LAPP est impliqué dans 

les expériences du LHC avec le CERN (ATLAS, LHCb), celles des neutrinos, d'astrophysique (HESS, 

CTA) ou des ondes gravitationnelles (Virgo).  

 

Le candidat sera membre de l’équipe ASTERICS du Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des 

Particules (LAPP) et intégré dans le service informatique (20 personnes).  

 
Durée du contrat:  

Le contrat sera signé pour une durée de 24 mois.  

Salaire brut entre 2300€ et 2800€ en fonction de qualification et ancienneté des candidat(e)s 
 

Détail de la candidature: 

Un Curriculum Vitae et une lettre de motivation doivent être envoyés au contact administratif cité ci-

dessous. 
  

Contact administratif:  

Chantal VALLEE   

Tél : 04 50 09 16 02  

e-mail : chantal.vallee@lapp.in2p3.fr 

Site web :  http://lapp.in2p3.fr/ 

 

Contact technique:  

Nadine NEYROUD 

e-mail : nadine.neyroud@lapp.in2p3.fr 

 

Contact scientifique:  

Giovanni LAMANNA 

e-mail : giovanni.lamanna@lapp.in2p3.fr 

 

Date limite de candidature: 28 Février 2017  
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