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Système et réseaux – Imagerie médicale 

   
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées  
 
Les enseignements seront délivrés prioritairement en DUT (du S1 au S4) et année spéciale 
informatique. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
Les enseignements concerneront le champ disciplinaire « Architecture, Système et Réseaux » avec 
plus particulièrement un focus sur les thématiques suivantes : 
Introduction aux systèmes informatiques (Architecture générale d'un système informatique  -Types 
et caractéristiques des systèmes d’exploitation. Utilisation d'applications clientes réseau). 
Introduction aux réseaux (Étude d'architectures de réseaux, incluant les modèles OSI (Open 
Systems Interconnection) et la pile TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol) - Technologie des réseaux locaux : Ethernet, WiFi (Wireless Fidelity), etc. Routage, 
commutation, adressage, transport - Introduction à l’installation et la configuration d'un réseau.) 
Principe des systèmes d’exploitation (Partage des ressources (par exemple, ordonnancement) - 
Système de gestion de fichiers - Hiérarchie de la mémoire (dont mécanismes de pagination, mémoire 
virtuelle, caches) - Mise en œuvre des tâches : processus lourds et légers (threads) - Systèmes 
d’entrée-sortie - Introduction à la programmation réseau (mise en œuvre de la bibliothèque sockets). 
Services réseaux (Interconnexion de réseaux, filtrage et translation d'adresses : NAT (Network 
Address Translation), pont réseau, passerelle, etc.) - Sensibilisation à la sécurité des réseaux : pare-
feu, DMZ (demilitarized zone), etc. - Installation et configuration de base de services réseaux 
courants). 
Administration système et réseau (Architecture d’un réseau d’entreprise - Installation et 
configuration des services - Gestion des utilisateurs - Sécurité du système et du réseau : listes d’accès 
et de contrôle, authentification, etc. - Protocoles sécurisés, réseaux privés virtuels - Annuaires: LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol), AD (Active Directory), etc. - Chiffrement de données - Outils 
de supervision - Mise en œuvre d’une stratégie de sauvegarde). 
Programmation répartie (Modèles et problématique des applications réparties - Programmation 
concurrente (multiprocessus, multithread, par événements, etc. - Bibliothèques de programmation 
client/serveur - Programmation de services Web). 
De nombreux enseignements nécessitent la mise en œuvre de TP dans des environnements 
contraints. De bonnes compétences en virtualisation de systèmes seront bien appréciées. 
 
 

Profil recherche :  
 
L’activité de recherche sera menée au sein de l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 
(UMR 5505 CNRS-UPS-INPT-UT1), prioritairement dans la thématique de l’imagerie biomédicale de 
l'équipe TCI (Traitement et Compréhension de l'Image). Dans ce cadre, l’activité s’articulera autour 
de développements méthodologiques en signal et Images allant du 1D au 4D, dans un contexte mono 
ou multimodalité. 
 
Les axes de recherche visés sont en particulier les techniques émergentes de traitement du signal et 
de l'image pour la réduction du volume des données, l'imagerie rapide, le rehaussement et 
notamment l’augmentation de la résolution des images; le tout en lien avec les dispositifs physiques 
d’imagerie médicale. 



Une bonne expérience dans l’un des domaines suivant serait appréciée : de façon générale les 
problèmes inverses, avec des applications à l'imagerie haute résolution, à l'échantillonnage 
compressif, à l'imagerie multimodale, ou à l'apprentissage. La connaissance d’au moins une des 
principales modalités d’imagerie serait un plus, en particulier (et de façon non restrictive) l’imagerie 
ultrasonore et/ou l’IRM. 
 
A défaut, le candidat devra présenter un projet d’intégration dans l’une des autres équipes du thème 
6 « Architecture, systèmes et réseaux » de l'IRIT (http://www.irit.fr/-Theme-6-Architecture-systemes-
et-). 
 
 


