
 
 

LISTE DES POSTES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
OUVERTS AU CONCOURS 2014 

 
 

Université TOULOUSE 3 - FSI 
 
27 MCF 0638 – Preuve interactive / Ingénierie du logiciel 
27 MCF 1550 – Gestion autonome de la qualité des opérations et/ou sécurité, des réseaux et/ou des 
                           environnements informatiques distribués 
27 MCF 1982 – Raisonnement automatique 
 

Contact enseignement Contact recherche 

Alain Crouzil (alain.crouzil@irit.fr)) Michel DAYDE (michel.dayde@irit.fr) 
 

Université CAPITOLE – TOULOUSE 1 
 

27 MCF 4075 – Représentation des connaissances et raisonnement stratégique   
 

Contact enseignement Contact recherche 
Gilles ZURFLUH (gilles.zurfluh@ut-capitole.fr) 
 

Michel DAYDE (michel.dayde@irit.fr) 

 
Institut National Polytechnique de Toulouse 

 
 ENSEEIHT : Département Informatique et Mathématiques appliquées : 
26 MCF 0223 - Contrôle optimal, optimisation numérique 
 
 ENSEEIHT : Département Télécommunications et Réseaux 
27 MCF 1660 - Sécurité réseaux, théorie de l'information 
 
 ENSEEIHT : Département Electronique et Traitement du Signal 
61 MCF 0415 : Traitement du Signal et des Images 
 

Contact enseignement Contact recherche 
Département Informatique et Mathématiques 

appliquées : 
Joseph GERGAUD 

(joseph.gergaud@enseeiht.fr) 
 

Département Télécommunication et Réseau : 
Martial COULON 

(martial.coulon@enseeiht.fr) 
 

Département Electronique et Traitement du Signal 
helene.tap@enseeiht.fr 

 

 
 

André-Luc BEYLOT 
(andre-luc.beylot@enseeiht.fr) 
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Maitre de Conférences 
 

27 MCF 0638 : TOULOUSE 3 - FSI  
Preuve interactive – Ingénierie du logiciel 

 
Profil recherche :  
 
L'équipe ACADIE de l’IRIT a des compétences reconnues dans l'application de la preuve 
interactive à la vérification des systèmes distribués et embarqués. Avec l'arrivée du nouveau 
professeur Jan-Georg Smaus en 2011 et en collaboration avec Sergei Soloviev, s’est 
ajoutée une nouvelle application de la preuve interactive, dans le domaine de la théorie des 
jeux algorithmiques. Avec le poste MCF demandé, nous voudrions renforcer cette approche 
pertinente pour l'analyse des systèmes embarqués, mais aussi renforcer le potentiel 
d’enseignement en génie logiciel particulièrement déficitaire à la FSI. 
 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées : 

Mention Informatique  
Niveau L3, parcours ISI 
Niveau M1 et M2 spécialité Développement Logiciel 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Cours/TD/TP 
Méthodologie de développement logiciel ; Modélisation, Conception et Programmation 
Orienté Objet ; Tests et maintenance de logiciels ; Qualité ; Méthodes Agiles. 
Encadrement de projets tutorés et de stages niveau L3, M1 et M2 

 
 

27 MCF 1550 : TOULOUSE 3 - FSI  
Gestion autonome de la qualité des opérations et/ou sécurité, des réseaux et/ou des 
environnements informatiques distribués 

 
Profil recherche :  
 
Le poste concerne l’équipe SIERA avec un renforcement thématique pour asseoir la 
reconnaissance et la visibilité nationales dans le domaine de la gestion autonome de 
systèmes complexes avec  une application ancrée dans les axes stratégiques de l'IRIT. 
Les recherches à mener contribueront  à la spécification d'une méthodologie d'ingénierie des 
exigences pour les activités de Data sécurité et de surveillance de réseaux ouverts allant de 
l’expression des besoins à la validation par simulation des spécifications de configuration 
des mécanismes de Data sécurité et de surveillance. Cette approche a pour objectif de 
dresser un cadre fédérateur d’expressions d’exigences guidant la déclinaison des aspects de 
Data sécurité et de surveillance de réseaux  suivant les FCAPS. L'outillage de la 
méthodologie permettra l'automatisation du processus de raffinement de l'information de 
gestion. 
 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées : 

Licence et Master Mention Informatique et Mention Informatique des Organisations 
Ecole interne UPSSITECH 
- L2 informatique 
- STRI 
- ASIC 
- MIAGE 

 



Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
- Enseignement Réseaux de base dans le cadre du L2 Informatique 
- Enseignement Réseaux dans le cadre d'UEs spécialisés (niveau Master)  tels qu'en 
STRI : "Gestion de Réseaux, Surveillance, Protection et Sécurité", "QOS & 
Intelligence, Multimédia & Convergence, Sécurité globale", Traitements répartis" 
ASIC : " Réseaux et répartition" et "Surveillance et protection des réseaux" 
MIAGE : "Intergiciels pour la répartition", "Sécurisation des systèmes d'information" et 
"Architectures orientées services". 

La personne recrutée aura à s'investir dans la mise en place d'ateliers pédagogiques en 
réseaux permettant d'illustrer la gestion des réseaux, de la sécurité et des services. 
 
 
 

27 MCF 1982 : TOULOUSE 3 - FSI  
Raisonnement automatique - Algorithmique-Programmation 

 
Profil recherche :  
 
Nous souhaitons renforcer l'aspect raisonnement automatique du thème dans les prochaines 
années par le recrutement d'un PR et un MC. Ces personnes doivent avoir un rôle 
fédérateur: il s'agit non seulement de travailler sur le sujet du raisonnement automatique, 
mais aussi d'associer cet aspect aux autres travaux du thème qui ont en aval besoin de 
procédures de raisonnement automatique. Voici quelques exemples de besoins :  
- logiques BDI (mieux connecter agents BDI et logiques BDI)  
- planification (utiliser SAT ou WCSP pour synthétiser des plans)  
- compilation de connaissances (utiliser OBDD, SAT, CSP, WCSP pour effectuer les pré-
traitements hors ligne de la planification et de la décision)  
- sécurité (utiliser SAT pour vérifier/attaquer des protocoles)  
- plateformes de raisonnement automatique (utiliser par exemple des démonstrateurs SAT 
ou des assistants de preuve comme composantes de démonstrateurs pour logiques non-
classiques)  
- langage (adapter des démonstrateurs automatiques pour la DRT, la SDRT)  
 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées : 

Licence Informatique 
Licence STAPS 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Enseignement en Algorithmique et Programmation   
Des interventions au titre de l’initiation sont demandées dans les mentions autres 
qu’informatique. Prise en charge du C2I.  
Redéfinition de l'enseignement en STAPS 
Encadrement des projets tutorés et stages niveau L3 et M1 

 
 



 

27 MCF 4075 : CAPITOLE – TOULOUSE 1 
  

Titre : Représentation des connaissances et raisonnement stratégique 

 
Profil recherche :  
 
Mots-clefs : Intelligence artificielle, représentation des connaissances, logique et interaction, 
raisonnement stratégique, théorie des jeux. 
 
L’équipe LILaC est membre de l’IRIT et se focalise principalement sur la représentation des 
interactions en logique (logiques classique et non classique, argumentation, logique pour les 
systèmes multi-agents). L’équipe est ainsi fortement investie dans la représentation logique 
d’agents cognitifs à l’aide de logiques épistémiques et de leurs comportements à l’aide de 
logiques temporelles ou dynamiques. L’équipe souhaite poursuivre ces travaux et 
développer ses recherches dans le domaine du raisonnement stratégique, autrement 
dit la définition de mécanismes de prise de décision basés sur la théorie des jeux. L’équipe 
LILaC a récemment obtenu des résultats significatifs autour des mécanismes d’allocation 
ainsi que dans la représentation de décisions s’appuyant sur la logique et la théorie des jeux. 
La situation privilégiée de l’équipe à l’Université Toulouse 1 Capitole (UT1C) qui accueille 
l’Ecole d’Economie de Toulouse offre un contexte évident pour le développement de ces 
recherches. 
 
Une attention particulière sera apportée aux candidats s’inscrivant dans cette double 
thématique du raisonnement stratégique : représentation des connaissances et théorie des 
jeux. 
 
 
Profil enseignement :  
 
Les enseignements seront dispensés à l’Université Toulouse 1 Capitole (http://www.ut-
capitole.fr) et s’effectueront dans le domaine de l’informatique des organisations. Les 
publics concernés sont majoritairement des étudiants en économie, gestion et droit. Le 
candidat recruté pourra aussi enseigner dans des formations en informatique des 
organisations (Licence et Master) et dépendant de la faculté d’informatique (http://www.ut-
capitole.fr/informatique). Les enseignements pourront porter sur la conception des systèmes 
d’information, l’informatique décisionnelle, les bases de données et la programmation. 
 
Le maître de conférences recruté devra s’intégrer dans l’équipe de recherche LILaC de 
l’IRIT plus spécifiquement dans la composante située à UT1C. Il devra également participer 
à l’administration de la pédagogie et de la recherche à l’Université Toulouse 1 Capitole. 

 

http://www.ut-capitole.fr/
http://www.ut-capitole.fr/
http://www.ut-capitole.fr/informatique
http://www.ut-capitole.fr/informatique


 

26 MCF 0223 : INPT - ENSEEIHT Département Informatique et Mathématiques 
Appliquées 
Contrôle optimal, optimisation numérique 

 
Profil recherche :  
 
L'équipe de recherche et d'accueil est l'équipe Algorithmes Parallèles et Optimisation (APO) 
de l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT). Cette équipe est fortement 
impliquée dans le LabEx CIMI (Centre international de Mathématiques et informatique de 
Toulouse) et dans le laboratoire commun Cerfacs-IRIT. 
La thématique scientifique de ce poste est le contrôle optimal dans les équations 
différentielles ordinaires. Plus précisément, on s'intéresse au développement d'algorithmes 
et de codes numériques efficaces via les méthodes directes et indirectes afin de résoudre 
des problèmes issus de l'industrie ou du monde académique. 
Les domaines d'application historiques de cette thématique sont l'aéronautique et l'espace. 
Des ouvertures vers d'autres secteurs applicatifs sont encouragées. 
 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées 
Département Informatique et mathématiques appliquées de l'INPT/ENSEEIHT 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Le maître de conférences interviendra dans les trois années d'enseignement (le niveau 
académique correspond à la troisième année de Licence et au Master) dans la plupart des 
aspects qui concernent les mathématiques appliquées.  
L'équipe pédagogique en mathématiques appliquées est constituée de trois professeurs et 
quatre maîtres de conférences et d'un chargé de recherche CNRS. L'enseignement 
comprend des mathématiques appliquées et du calcul scientifique avec ses aspects 
numériques. Une part importante de l'enseignement a lieu sous la forme de travaux 
pratiques an Matlab, Fortran et C. 
 
 
 

27 MCF 1660 : INPT - ENSEEIHT Département Télécommunications et Réseaux 
Sécurité réseaux, théorie de l'information 

 
Profil recherche :  
 
La personne recrutée devra être capable de mener une recherche de qualité à la fois en 
sécurité et en cryptographie. Une attention particulière sera portée aux compétences qu'elle 
aura acquises dans des sous-domaines proches des télécommunications et des réseaux, 
tels que la théorie de l'information, le codage, et la sécurité dans des réseaux variés 
(réseaux de nouvelle génération, embarqués et cellulaires). Elle saura de plus enrichir les 
enseignements décrits dans le profil associé par son activité de recherche, et saura faire 
naître des interactions aussi bien en enseignement qu'en recherche avec les autres 
enseignants-chercheurs du département Télécoms-Réseaux. 
 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées 
Département Télécommunications et Réseaux de l’INPT/ENSEEIHT 
 
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 aura en charge de mettre en place et d'assurer les enseignements (cours, TD, TP, 
projets) de sécurité en 2ème et 3ème année du département, ainsi que dans différents 
modules d’option.  
Elle devra ainsi enseigner les notions de base comme les notions plus avancées sur les 
menaces, risques, attaques, en  cryptographie, sur les protocoles d’authentification, 
d’autorisation, sur les systèmes de détection d'intrusions,… que ce soit pour les réseaux 
fixes comme pour les réseaux mobiles (téléphonie, Wi-Fi,…). 
D’autre part, elle sera amenée à intervenir dans des enseignements en réseaux, et/ou en 
théorie de l’information et en codage et/ou dans des modules de mathématiques. 
De plus, elle aura à s’impliquer fortement dans la réflexion sur la création d’une formation 
"sécurité" à l’ENSEEIHT, en collaboration avec d’autres établissements. 
 
 
 

61 MCF 0415 : INPT – ENSEEIHT Département Electronique et Traitement du Signal 
Traitement du Signal et des Images 

 
Profil recherche :  
 
L’équipe «Signaux et Communications » de l’IRIT travaille depuis de nombreuses années 
sur des problèmes de traitement statistique du signal et des images. Trois axes de recherche 
sont privilégiés : 
1) Représentation et Analyse des Signaux : il s’agit de développer des méthodes innovantes 
d’analyse spectrale, d’échantillonnage et d’analyse des signaux non-stationnaires. 
2) Estimation, détection, classification : l'équipe a développé des méthodes originales 
d'estimation, de détection et de classification pour diverses applications : télédétection 
(détection de changements dans des images hétérogènes, modélisation et classification des 
signaux altimétriques), télécommunications (classification bayésienne de modulations), 
diagnostic et contrôle (détection et classification d'anomalies sur des machines tournantes)   
3) Méthodes bayésiennes et algorithmes MCMC : des méthodes originales d’inférence 
bayésienne couplées avec des méthodes de simulation stochastiques (méthodes MCMC, 
filtrage particulaire) ont été développées pour résoudre des problèmes de navigation et de 
positionnement ou des problèmes inverses en traitement du signal et des images. 
L’équipe a développé des contacts privilégiés au niveau local dans le cadre du pôle de 
compétitivité aéronautique et espace et avec les industriels du secteur spatial comme le 
CNES et Thalès Alenia Space (par exemple via le laboratoire TéSA). Dans le contexte 
exposé ci-dessus, l’équipe recherche un maître de conférences ayant de fortes 
connaissances dans le domaine du traitement du signal et des images. La personne devra 
s’intégrer dans les activités de recherche actuellement en cours dans l’équipe «Signaux et 
Communications» de l’IRIT mais pourra également développer de nouvelles activités de 
recherche en lien avec les travaux existants. 
 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées 
Département Electronique et Traitement du Signal de l’INPT/ENSEEIHT 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
La personne recrutée s'intégrera dans l'équipe pédagogique du département Electronique et 
Traitement du Signal de l'INP-ENSEEIHT. 
Elle devra dispenser des enseignements (cours, TP, TD) en traitement du signal et des 
images ainsi que s'impliquer dans la coordination de ces enseignements. 
 


