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Professeur 

 
Intitulé du profil :  
 
27 PR 1496 – Toulouse 3  
Génie logiciel, preuve assistée et vérification  
 
Profil recherche :  
 
Le rôle d'analyse dynamique de programmes et de systèmes devient de plus en plus important,  
notamment parce que les systèmes autonomes et semi-autonomes, systèmes embarqués et répartis 
sont de plus en plus répandus. Dans le thème 7 de l'IRIT, "Sûreté de développement du logiciel", cette 
tendance se manifeste par l'augmentation du rôle de méthodes interactives de vérification - preuve 
interactive, transformation de modèles, vérification de transformations. 
 
En ce qui concerne le profil, et tenant compte du rôle de développement de preuve et vérification 
interactive dans le thème 7 de l'IRIT nous voulons mettre en avant pour ce poste les méthodes 
dynamiques de preuve et de vérification, par exemple liées à la théorie des jeux et processus 
concurrentiels (voir des exemples illustratifs), sémantique algorithmique « orienté agent » etc. Notre 
intérêt principal est de recruter un candidat qui pourrait apporter les nouvelles compétences, mais en 
même temps serait capable de participer activement dans le travail de l'équipe et ses compétences 
principales: preuve interactive et vérification. 
 
Exemples illustratifs : 

• Formal proof of provable security by game playing in a proof-assistant 
Reynald Affeldty, Miki Tanaka, Nicolas Marti 

• A games semantics for reductive logics and proof search 
David Pym, Eike Ritter 
 
Profil enseignement :  
 
Filières de formation concernées  Licence et Master Mention Informatique 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :   
Dans la nouvelle offre d’information, une place importante est faite à l’enseignement de 
l’algorithmique, des concepts de la programmation auxquels s’ajoutent de nombreuses UE en 
développement de logiciel (génie logiciel). 
L’ensemble de cet enseignement est déficitaire en termes d’enseignants et un poste dans ce domaine 
est absolument nécessaire. 
 
 

Professeur 
 
Intitulé du profil 
 
27 PR 2024 – Toulouse 3  
Informatique 
 
Profil recherche :  
 
Ce poste est dédié à un recrutement en priorité pour l’un des trois thèmes de recherche suivants : 
recherche d’information et bases de données multidimensionnelles, ingénierie des systèmes multi-
agents coopératifs et raisonnement argumentatif en IA.  
Equipes concernées : SIG, SMAC ou ADRIA 
 
Profil enseignement :  
 

Filières de formation concernées : Licence et Master Mention Informatique 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :   
Intelligence Artificielle (raisonnement) 
Bases de  Données et Systèmes d’Information 
Systèmes MultiAgents 



 
Professeur 

 
Intitulé du profil 
 
27 PR 0186 – INPT - ENSEEIHT  
Logiciel 
 
Profil recherche :  
 
Le candidat exercera son activité de recherche dans le laboratoire IRIT (Institut de Recherche en 
Informatique de Toulouse) UMR CNRS 5505 sur le site ENSEEIHT, activité qui devra être en 
cohérence forte avec le profil d’enseignement. Compte tenu de cette contrainte, l’équipe ACADIE du 
thème Sûreté de développement du logiciel constitue une équipe d’accueil privilégiée. 
La thématique prioritaire pour ce poste est donc celle de l’équipe ACADIE (« Assistance à la 
Conception d’Applications Distribuées et Embarquées ») qui travaille principalement sur l’application 
de méthodes formelles pour le développement de systèmes critiques dans le domaine des transports. 
Les travaux de recherche de l’équipe s’articulent actuellement selon les thématiques suivantes : 
– Faire évoluer et appliquer les technologies de spécification formelle pour donner une sémantique 
aux modèles et langages de modélisation exploités pour la description des systèmes ainsi qu’aux 
outils de transformations et d’analyse des modèles. 
– Exploiter et enrichir les technologies d’analyse et de vérification formelle pour assurer la correction 
des modèles et des outils selon différentes propriétés d’intérêt, en particulier la correction 
fonctionnelle, concurrente et temps réel. 
– Définir des langages dédiés ou des sous-ensembles de langages généralistes, sémantiquement 
bien fondés, qui permettent en restreignant le spectre d’exploiter des technologies plus précises. Les 
technologies exploitées sont, entre autre, les assistants de preuve, la vérification de modèle, l’analyse 
statique par interprétation abstraite, l’ingénierie dirigée par les modèles, … 
L’équipe est répartie sur deux sites (UPS, ENSEEIHT). Les activités de l’équipe s’intègrent 
notamment dans le contexte régional de l’aéronautique et du spatial avec de nombreux partenaires : 
Airbus, Astrium, CNES, Continental, Thales, … 
La personne recrutée aura vocation à participer aux activités de l’équipe sur le site ENSEEIHT et 
devra justifier d’une expérience permettant de contribuer aux travaux contractuels en cours, de 
développer les compétences existantes sur le site, d’apporter de nouvelles compétences dans des 
domaines porteurs. Elle sera naturellement amenée à participer et/ou prendre en charge des projets 
conduits en collaboration avec des partenaires régionaux (aéronautique, automobile et spatial 
essentiellement), nationaux ou internationaux dans le cadre d’actions contractuelles en cours et/ou à 
venir. 
 
 
Profil enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  
INPT - ENSEEIHT / Département « Informatique et Mathématiques Appliquées » 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Le candidat devra s’intégrer à l’équipe pédagogique ayant en charge les enseignements 
fondamentaux en algorithmique, programmation et informatique théorique. L’ENSEEIHT globalement, 
et donc le départe- ment, a réalisé une réforme de la structure et du contenu de ses enseignements 
pour répondre aux directives européennes : découpage en unités d’enseignement validées 
individuellement et capitalisables, semestrialisation, etc. La mise en œuvre de cette nouvelle 
organisation et de ces nouveaux contenus débutera à la rentrée 2011 pour les élèves de première 
année. Une participation active à cette mise en œuvre sera donc demandée. 
Ce poste requiert, en conséquence, une bonne expérience dans les enseignements fondamentaux du 
logiciel et du génie logiciel : informatique théorique, algorithmique et programmation, notamment 
programmation fonctionnelle, impérative, à objets, etc. Une expérience complémentaire des 
enseignements en génie logiciel (environnements de modélisation et programmation intégrés, 
approche à base de composants, intergiciels, etc) sera aussi appréciée. 
Ces enseignements s’adressent en priorité aux deux premières années de la formation d’ingénieurs 
du département, mais aussi au mastère spécialisé Informatique d’une part et à la formation 
d’ingénieurs par l’apprentissage Informatique et Réseaux d’autre part. En effet, le département 
possède la responsabilité complète de ce mastère spécialisé et partage la responsabilité de la 
formation par apprentissage avec le département Télécommunication et Réseaux. 



Le département est aussi partie prenante dans un master de recherche Informatique et 
Télécommunication de l’école doctorale n° 475 MITT (Mathématiques, Informatique et 
Télécommunications de Toulouse). Il intervient dans plusieurs parcours de ce master. Des 
interventions dans ce master sont donc aussi possibles et encouragées. Quelques cours de troisième 
année d’ingénieur sont communs avec ce master. 
 
 

Professeur 
 
Intitulé du profil 
 
27 PR 320 – INPT - ENSEEIHT 
Communications numériques et systèmes de communications 
 
Profil recherche :  
 
La recherche s’effectuera dans l’équipe Signal et Communications de l’Institut de Recherche en 
Informatique de Toulouse (UMR CNRS). Le domaine de recherche du candidat sera les 
Communications Numériques avec des compétences reconnues dans un ou plusieurs des thèmes 
suivants :  
- étude de la couche physique des futurs systèmes de télécommunications 
- traitement du signal pour les communications numériques 
- techniques inter-couches (cross layer) 
- communications coopératives 
- codage réseau 
- techniques de télécommunications appliquées aux systèmes de navigation par satellite 
 
La capacité de valorisation de la recherche via des partenariats avec des agences et des industriels 
sera particulièrement appréciée. 
 
Profil enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  
INPT-ENSEEIHT / Département Télécoms-Réseaux 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
L’enseignement s’effectuera dans le département Télécommunications et Réseaux de l’INPT-
ENSEEIHT, principalement pour les formations suivantes : 1ère, 2ème et 3ème année du cycle ingénieur, 
Mastère spécialisé (SCS : Satellite Communication Systems), Master Recherche IT (parcours 
Réseaux et Télécommunications). Les domaines d’enseignement sont les communications 
numériques et les systèmes de communications. Pour la partie communications numériques, on peut 
citer les enseignements sur les communications numériques, les codes correcteurs d’erreurs, la 
couche physique des futurs systèmes de télécommunication. Les systèmes de communication 
considérés sont les systèmes 2G, 3G et au-delà, les systèmes filaires, les systèmes de 
communications par satellites. 



 
 

Maitre de Conférences 
 
Intitulé du profil  
 
27 MCF 412 – Toulouse 3:  
Traitement des systèmes complexes de grande taille 
 
Profil recherche : 
Le traitement de grands volumes de données et la simulation numérique sont des outils essentiels 
pour la résolution de problèmes complexes qui se posent dans les domaines des sciences de 
l'ingénieur telles que l'exploitation de masses des données et la physique mathématique. Il est attendu 
dans ce poste une ouverture vers les besoins applicatifs internes au laboratoire IRIT, ainsi que la 
capacité à jouer un rôle moteur dans la collaboration avec l'Institut de Mathématique de Toulouse 
(IMT). 
 
Dans ce contexte le candidat devra disposer d'une solide expérience de recherche dans des 
domaines couvrant au moins l'un des deux domaines de la résolution numériques de systèmes 
linéaires et non linéaires et de l'optimisation discrète et combinatoire. Une expérience dans le 
traitement d'applications de grande taille sur des architectures massivement parallèles est souhaitée. 
 
Profil enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
Licence  MIAGE Mention Informatique des Organisations 
Licence Statistique et Informatique Décisionnelle Mention Mathématique  
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Eléments fondamentaux des mathématiques pour l’Informatique dispensés en Licence. 
Une expérience pédagogique antérieure sera la bienvenue dans la mesure où le but est de montrer 
au travers des cours de Licence tout l’intérêt des mathématiques en informatique. 
 
Le candidat devra aussi s’impliquer dans le montage d’une filière math-info au niveau Licence et 
Master 
 
 

Maitre de Conférences 
 
Intitulé du profil  
 
27 MCF – IUT « A » - Toulouse 3  
Informatique appliquée-TICE-Multimédias 
 
Profil recherche : 
 
Le candidat sera intégré dans une équipe du laboratoire IRIT (http://www.irit.fr) et sera amené à 
conduire des activités de recherche sur le site de Castres, en liaison avec les axes stratégiques 
"Systèmes Informatique pour la Santé et l'Autonomie" et "Systèmes Socio-Techniques Ambiants" de 
l'IRIT. 
 
Les recherches du candidat doivent démontrer une applicabilité avérée dans le domaine de la e-
Santé, plus particulièrement dans le domaine du maintien à domicile des personnes âgées 
dépendantes,  de l'hospitalisation à domicile, des Systèmes d'Information de Santé, de l'informatique 
ambiante et ubiquitaire appliquée la santé à domicile, à l'hôpital et en mobilité. Il est souhaitable que le 
candidat fasse état de coopérations concrètes avec des acteurs de la santé (secteur médical et 
paramédical, institutionnels, industriels de la santé, etc). 
 
Dans ce domaine d'application, de nombreuses spécialités informatiques peuvent être mises à 
contribution. Les projets actuellement développés bénéficieront plus particulièrement de compétences 
dans les spécialités suivantes : Réseaux de capteurs, monitoring et actimétrie, données et ontologies 

http://www.irit.fr/�


médicales, gérontechnologies, systèmes multi-agents, modélisation et architecture de systèmes 
d'information de santé, systèmes ambiants, mobiles, diffus. 
 
 
Profil enseignement :  
 
Nature et thématiques des enseignements :  
Cours d’informatique au département TC en S1-S2-S4. Les objectifs étant :connaître le vocabulaire de 
l’informatique, maîtriser les outils d’édition et de présentation, apport des TICE, construire des 
tableaux, réaliser des graphiques, être capable de construire à l’aide d’un logiciel de gestion de projet, 
connaître les outils d’analyse et de simulation, connaître la méthodologie de conception d’une base de 
donnée, création de site Internet. 
 
Forme des enseignements :  
Le futur MCF en Informatique assurera les deux modules « Informatique » en 1ère et 2ème

 

 année. : 
Travaux Dirigés et/ou Pratiques.  

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux 
activités des équipes pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, 
conseils des enseignants, sous-commissions…). Il (elle) sera aussi amené (e) à utiliser les outils TICE 
de l’IUT. 

 
Autres responsabilités pédagogiques – Gestion – Administration 
 
Le candidat sera sollicité pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de 
gestion et d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’il prenne en charge : 

• L’encadrement des projets tuteurés et des stages. 
• Participation aux tâches collectives et à l’animation pédagogique du Département. 
• Participation aux activités de gestion et d’administration du Département 
 
Il devra être disponible au-delà de ses charges d’enseignements 
 
 

Maitre de Conférences 
 
Intitulé du profil  
 
27 MCF 0130 – INPT - ENSEEIHT 
Informatique 
 
Profil recherche : 
 
Le candidat recruté exercera son activité de recherche dans le laboratoire IRIT (Institut de Recherche 
en Informatique de Toulouse) UMR CNRS 5505 sur le site ENSEEIHT en cohérence forte avec ses 
activités d'enseignements. L’équipe VORTEX (Visual Object : from Reality To EXpression) du thème 
Analyse et Synthèse de l’Information constitue une équipe d’accueil privilégiée. 
Le candidat, de très bon niveau, devra contribuer à renforcer les thématiques développées par la 
composante de l’équipe VORTEX située dans l’établissement. Il portera des sujets de recherche 
émergents tels que : interaction visuelle en situation de mobilité, perception spatio-temporelle centrée 
utilisateur, vision contextuelle par apprentissage, géométrie et photométrie pour la coopération 
analyse/synthèse, fusion de capteurs multi-sensoriels pour la perception du mouvement, la 
reconnaissance, la reconstruction, etc. 
Les excellents candidats avec des profils connexes sont encouragés à postuler. La personne recrutée 
devra justifier d’une expérience permettant de contribuer aux travaux contractuels en cours, d’intégrer 
les compétences existantes dans l’équipe, d’apporter de nouvelles compétences dans des domaines 
porteurs. 
 
Profil enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
INPT - ENSEEIHT / Département « Informatique et Mathématiques Appliquées » 
 



Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Le candidat devra intervenir dans des enseignements de base en informatique que ce soit en logiciel 
ou en architecture. Un profil de formation généraliste en informatique est indispensable. Le 
département, et de façon plus générale l’école, a entrepris une réforme de ses enseignements pour 
répondre aux directives européennes : découpage des enseignements en unités d’enseignement 
validées individuellement et capitalisables, semestrialisation, etc. La première année de mise en 
œuvre de cette nouvelle organisation débutera à la rentrée 2011. Les enseignements assurés seront 
donc mis en place pour la première fois sous cette forme. Une implication dans leur préparation sera 
donc particulièrement importante. Une implication dans le nouveau parcours multimédia proposé en 
deuxième année est par exemple possible en cohérence avec les tâches de recherche décrites plus 
loin. 
Ce poste nécessite une bonne expérience dans les enseignements de base de l’architecture et du 
logiciel. Une expérience pratique des langages VHDL et C en particulier est indispensable. Une 
expérience d’enseignement dans le domaine de l’architecture des ordinateurs sera particulièrement 
appréciée compte tenu des besoins futurs dans ce domaine. 
Ces enseignements s’adressent aux deux premières années de la formation d’ingénieurs du 
département, mais aussi à un mastère spécialisé Informatique d’une part et à la formation 
d’ingénieurs par l’apprentissage Informatique et Réseaux d’autre part. En effet, le département 
possède la responsabilité complète de ce mastère spécialisé et partage la responsabilité de la 
formation par apprentissage avec le département Télécommunication et Réseaux. Des interventions 
en troisième année et/ou master recherche Informatique et Télécommunication sur les domaines de 
recherche du candidat seront aussi possibles. 
 
 

Maitre de Conférences 
 
Intitulé du profil  
 
27 MCF 0382 – INPT - ENSEEIHT  
Réseaux sans fil 
 
Profil recherche : 
 
Le profil recherché est orienté "Réseaux Sans fil" et la personne recrutée s'intégrera dans l'équipe 
Ingénierie des Réseaux et des Télécoms (IRT) de l'IRIT. L'équipe IRT a développé de nombreuses 
compétences dans le domaine des réseaux sans fil : architectures, protocoles, interconnexion, 
performances. Ces thématiques ont été abordées aussi bien dans le contexte de réseaux d'opérateurs 
que dans celui des réseaux sans infrastructure. La personne recrutée pourra donc sans exclusive 
apporter des compétences dans les domaines des réseaux ad-hoc, de capteurs sans fil, de véhicules 
ou bien encore dans les réseaux mobiles 3G ou 4G. Elle devra participer à l'élaboration de projets de 
recherche : financements sur projets type ANR ou Europe, contrats entreprise, partenariats recherche 
et industriels…  Elle contribuera au rayonnement de l'équipe de recherche IRT et du laboratoire IRIT 
dans la communauté scientifique des Réseaux. Une aptitude à élaborer des travaux de recherche 
transverses à différentes équipes serait appréciée. 
 
Profil enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
INPT - ENSEEIHT / Département « Télécommunications et Réseaux » 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
La personne recrutée s'intègrera dans l'équipe pédagogique du département Télécoms et Réseaux de 
l'ENSEEIHT. Ses enseignements porteront essentiellement sur les enseignements de base en 
réseaux : architecture, réseaux locaux, réseaux télécoms, Internet dans la formation d'ingénieurs 
Télécoms de l'ENSEEIHT. Elle sera impliquée dans les enseignements réseaux dispensés dans les 
autres départements de l'ENSEEIHT ainsi que dans la formation par apprentissage en informatique et 
en réseaux. Elle prendra part enfin à des modules de réseaux plus avancés dans le contexte des 
cours de dernière année d'école d'ingénieurs 
 
 
 
 
 
 



Maitre de Conférences 
 
Intitulé du profil  
 
27 MCF 403 – INPT - ENSEEIHT  
Informatique temps réel et réseaux embarqués 
 
Profil recherche : 
 
Le profil recherché est orienté "Réseaux temps réel" et la personne recrutée s'intégrera dans l'équipe 
Ingénierie des Réseaux et des Télécoms (IRT) de l'IRIT.  
 
L'équipe IRT a développé de nombreuses compétences dans le domaine des réseaux embarqués 
avion en liaison avec les industriels Toulousain du pôle AESE (Aéronautique, Espace et Systèmes 
Embarqués), en particulier AIRBUS (participation à la certification du réseau AFDX …). 
 
La personne recrutée permettra d’une part d’étendre les approches d’analyse temporelle de réseaux 
temps réel (par exemple : Network Calculus, analyse d’ordonnançabilité, évaluation de performance, 
…), d’autre part d’élargir les contextes applicatifs visés (avionique modulaire étendue,  architecture 
système spatial, architecture automobile autour de bus multiplexés, …). 
 
Elle devra participer à l'élaboration de projets de recherche : financements sur projets (pôle AESE, 
ANR, Europe, …) souvent en partenariat recherche et industrie. Elle contribuera au rayonnement de 
l'équipe de recherche IRT et du laboratoire IRIT dans la communauté scientifique des Réseaux temps 
réel. Une aptitude à élaborer des travaux de recherche transverses à différentes équipes serait 
appréciée (en particulier au sein du thème systèmes embarqués de l’IRIT). 
 
Profil enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
INPT - ENSEEIHT / Département « Télécommunications et Réseaux » 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
La personne recrutée s'intègrera dans l'équipe pédagogique du département Télécommunications et 
Réseaux de l'INP-ENSEEIHT.  
Elle interviendra essentiellement sur les enseignements de base en informatique temps réel 
(architecture, système, langage, …)  et en réseaux embarqués (au sens large : avion, spatial, 
automobile, bus de terrain, …) dans la formation d'ingénieurs spécialité Télécommunications et 
Réseaux de l'INP-ENSEEIHT.  
Elle sera impliquée dans les enseignements temps réel et réseaux embarqués dispensés dans les 
autres départements de l'ENSEEIHT ainsi que dans le mastère spécialisé Embedded Systems (co-
habilité INP-ENSEEIHT et ISAE). 
 
 
 


