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Ingénierie des logiciels interactifs critiques 

 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées 
 
Les formations concernées sont principalement la licence mention Informatique du L1 au L3 et le 
Master mention Informatique, M1 - parcours DL-IHM, M2 - parcours DL. 
  

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
Les thématiques pédagogiques concernées couvrent les spécialités suivantes du Génie Logiciel (GL) : 
processus de développement, méthodes agiles, ingénierie des exigences, management de projets, 
architecture logicielle, développement orienté plateforme. Le génie logiciel est une matière sous-
encadrée. Un enseignant-chercheur, ayant un fort engagement administratif et collectif, fortement 
impliqué dans cette thématique et dans les formations dans lesquelles elle tient une place 
importante, part en retraite à la fin de cette année universitaire. Ce départ va amplifier 
significativement le déficit d'enseignants dans cette thématique. 
Le futur MCF aura pour rôle de renforcer deux axes pédagogiques importants de la formation. Le 
premier concerne le lien entre les formations GL dans  lesquelles il interviendra et les entreprises,  le  
deuxième a pour objet les spécificités pédagogiques de la  formation. Concernant le premier  point,  
le  candidat devra compléter l’orientation vers le monde professionnel  des  dispositifs  existants  
(stage de M2 en alternance 2 jours à l'université, 3 jours en entreprise ; approche par projets faisant 
intervenir étudiants de M1 et M2 ;  mise en situation professionnelle) et qui permettent une 
formation tout au long de la vie (contrats de professionnalisation...). Concernant le deuxième point, 
le futur enseignant-chercheur participera également à la dynamique autour des innovations 
pédagogiques qui sont et seront expérimentées dans la thématique GL, notamment dans le cadre de 
ses enseignements en amphis interactifs. 
 

Profil recherche :  
 
 

Le profil de recherche a pour objectif de renforcer l’équipe ICS dans le domaine de l’ingénierie des 

systèmes interactifs. Les recherches menées par le candidat devront porter sur la conception et le 

développement de systèmes interactifs fiables, utilisables et tolérants aux fautes (qu’elles soient 

d’origine matérielle, logicielles ou humaines). Le candidat devra avoir des compétences dans le 

domaine de l’interaction homme-machine (tâches, performance et erreur humaine) et de l’ingénierie 

logicielle (en couvrant si possible les aspects spécification, vérification et validation, développement 

et certification des systèmes interactifs). Une expérience dans un des domaines critique (cockpits, 

centre de commande et contrôle, gestion du trafic aérien, applications web à grande échelle, 

systèmes de  divertissement …) sur lesquels travaille l’équipe, sera un plus. Le candidat devra 

s’investir dans les projets actuels de l’équipe financés par la commission Européenne, Airbus et 

Eurocontrol.  

 
 


