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Gestion des données-complexes : Big Data 

 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées 
 
Les bases de données et les systèmes d’information sont des matières sous-encadrées qui sont 
enseignées dans plusieurs parcours des mentions Informatique (niveaux L2, L3, M1 et M2) et 
MIASHS (niveaux L2 et L3), MIAGE (niveaux M1 et M2) et Bioinformatique. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
Le sous-encadrement de cette thématique n’a pas permis jusqu’à présent aux enseignants de 
participer aux dispositifs qui ont été mis en place pour l’aide à la réussite en licence. 
Par ailleurs, le futur MCF participera aux travaux dont l’objectif est de proposer des enseignements 
dans cette thématique pour la formation tout au long de la vie. En effet, il y a une forte demande de 
formation liée à des besoins dans tous les secteurs économiques confirmés par le nombre élevé 
d’offres d’emploi dans la thématique. 
A la rentrée 2016, de nouveaux enseignements en gestion de données massives (souvent nommé Big 
Data) seront ouverts. L’enseignant-chercheur recruté devra participer de manière active à leur mise 
en place. 
Enfin, le futur enseignant-chercheur participera aux expérimentations de pratiques pédagogiques 
innovantes, notamment en utilisant les techniques de la classe interactive. 
 
 

Profil recherche :  
 
Systèmes d'Information Généralisés : Gestion des données complexes, volumineuses, 
distribuées/multimédias. 
Le(a) candidat(e) intégrera l'équipe SIG de l'IRIT. L'équipe développe des recherches dans le cadre 
de la gestion d'information brute et élaborée qui s'articulent autour de deux axes complémentaires : 
- La recherche d’information contextuelle : les travaux de recherche développés dans cet axe visent la 
mise en œuvre de systèmes de recherche d’information fondés sur des modèles théoriques et validés 
dans des cadres expérimentaux internationaux de référence ou des cadres industriels. 
- L’exploration, la synthèse et la visualisation de l’information à partir de l’analyse d’informations et de 
données collectées. Cet axe étudie la conception de modèles, de méthodes et d’outils pour 
l’extraction et la visualisation d’informations élaborées à partir de données variées, structurées ou 
non, dynamiques et volumineuses.  
 
Les collections qui seront à manipuler dans le cadre des recherches de la personne recrutée 
s'inscrivent dans des environnements 'Big Data' ou 'Open Data'. Une forte compétence en système 
d'information incluant les bases de données, les systèmes NoSQL, DataStore, entrepôt est attendue. 
 
La capacité d'intégration de la personne recrutée dans les axes prioritaires de l'université et du 
laboratoire sera également considérée. Une participation à des recherches répondant à des besoins 
applicatifs sera demandée, soit en lien avec des partenaires industriels, soit dans des cadres 
d'expérimentations internationales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


