
 

Mipsology      job2020@mipsology.com 

 
SAS Capital de 364 980,60€ 
813 450 731 RCS Evry  
APE 6201Z 

Le Phenix 
24, rue Emile BAUDOT 

F 91120 Palaiseau - France 

contact@mipsology.com 
 www.mipsology.com  

+33 (0)169 308 043  
 

 

 

Docteur en Mathématiques Appliquées à l’Intelligence Artificielle H/F : 
 

Mipsology est une startup qui conçoit des solutions matérielles et logicielles pour l’Intelligence 

Artificielle. Au cœur des datas centers ou à leur limite (Edge), notre produit, appelé Zebra, permet 

d’effectuer des milliards de calculs chaque seconde pour exécuter les réseaux de neurones utilisés en 

Deep Learning. A base de composants flexibles (FPGA), notre technologie offre de multiples 

avantages par rapport aux solutions classiques à base de CPU ou de GPU, tout en étant utilisable sans 

effort spécifique. Nous avons été reconnus par un prix au Concours Mondial de l’Innovation, et avons 

clos un premier tour d’investissement important pour assurer notre développement. 

 

Entreprise : 

Notre technologie est à la pointe du Deep Learning et nécessite en permanence de la Recherche & 

Développement que nous effectuons en France. Nous recherchons, dans ce cadre, un Docteur en 

Mathématiques Appliquées, ou équivalent, pour rejoindre notre équipe d’experts. Très motivé(e) par 

les challenges technologiques, aimant autant les mathématiques que la complexité des systèmes, 

intéressé(e) aussi par le matériel et le logiciel, un peu geek parfois et toujours prêt à aller au-delà de 

l’évident, vous travaillerez aux côtés d’experts en Intelligence Artificielle, Deep Learning, FPGA et 

logiciel afin de faire progresser nos solutions.  

Votre tâche principale sera d’étudier des nouvelles solutions pour l’accélération du calcul des réseaux 

de neurones, de modéliser ces solutions pour en prouver l’efficacité, et de travailler avec les équipes 

logicielles et matérielles pour en assurer la mise en œuvre sur des PCs équipés d’une ou plusieurs 

cartes à base de FPGA. 

 

Poste et missions : 

Vous aurez la charge des tâches suivantes : 

- Recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle, 

- Définition de solutions pour l’accélération des calculs nécessaires, 

- Modélisations mathématiques d’implémentations matérielles, 

- Développements de prototypes logiciels, 

- Suivi des publications dans le domaine de l’intelligence artificielle. 

 

Profil : 

- Docteur en mathématiques appliquées,  

- Maitrise des algorithmes de calcul neuronaux, 

- Connaissances des outils Caffe, Torch, ou librairies similaires, 

- Connaissances d'applications en réseaux de neurones, 

- Maitrise du développement en Python, 

- Connaissances de linux et des outils de développement type GNU, 

- Connaissances en électronique numérique et FPGA seraient un vrai plus. 

- Connaissances en Cuda et/ou CuDNN seraient un vrai plus. 

- Bon niveau en anglais. 

  


