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Gestion et optimisation de ressources dans un contexte d’informatique distribuée et à 
large échelle 

 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées 
 
Les enseignements se dérouleront essentiellement en DUT mais un investissement est également 
attendu en LP APSIO et/ou MASTER ICE. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
Les besoins prioritaires en enseignement sont :  
- L’algorithme et la programmation orientée objet, ainsi que méthodes et outils de développement. 
- Les systèmes d’exploitation et l’administration système. 
Au-delà des missions liées à la discipline d’enseignement, la personne devra assurer la responsabilité 
de module, le recrutement et le suivi des vacataires et participer à des activités transversales : 

- encadrement de stage, 
- encadrement de projets tuteurés, 
- Suivi d’étudiants en 3PE. 

La personne devra s’impliquer dans les activités de gestion et d’administration du département (par 
exemple responsabilité d’année, responsable des stages…) ainsi que dans les activités et tâches 
transversales à l’institut et devra donc être disponible au-delà de ses charges d’enseignement. 
 

 
Profil recherche :  
 
Le maître de conférences devra s’intégrer dans l’équipe SEPIA (équipe de recherche du laboratoire 
IRIT présente sur le site). Ses recherches devront s’articuler autour de la thématique de site qui 
fédère l’ensemble des enseignants-chercheurs de l’IUT : la plateforme de la maison intelligente. Ses 
compétences devront permettre de renforcer l’axe « systèmes socio-techniques ambiants » en lien 
avec l’informatique ambiante, l’ingénierie pour l’assistance aux personnes dépendantes, la domotique 
dans le cadre du maintien à domicile. 
 
Les compétences attendues concerneront la gestion et l’optimisation de ressources dans un contexte 
d’informatique distribuée et à large échelle. Une connaissance préalable du domaine du Green IT est 
un plus, depuis ses enjeux scientifiques jusqu’à ses freins techniques, politiques et sociétaux de mise 
en œuvre. 
Le candidat pourra s’intéresser à la supervision de l’utilisation des ressources (mesure de la 
consommation de ressources, en premier lieu l’énergie), au placement optimal de tâches en regard de 
l’utilisation des ressources et de critères multiples de performances (placement « energy-aware », 
« thermal-aware »), à des boucles de contrôle permettant de mettre en œuvre des actions 
automatiques (des leviers verts). Ses recherches pourront s’appliquer aux centres de calculs, au 
Cloud et aboutir à un système autonome de gestion de l’énergie de la maison intelligente. A plus long 
terme, les perspectives de recherche pourront s’intéresser à l’étude de bâtiments et villes intelligentes 
intégrant plusieurs sources d’énergies (notamment renouvelables) permettant une gestion intelligente 
des ressources afin de diminuer la facture énergétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


