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Traitement statistique du signal  

 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées 
 
Département Electronique – Traitement du signal de l'INPT/ENSEEIHT 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
L’enseignement s’effectuera essentiellement dans le département électronique de l’INPT-ENSEEIHT 
en 1

ère
, 2

ème
 et 3

ème
 années du cycle ingénieur. La personne recrutée sur ce poste participera aux 

enseignements des outils pour l’ingénieur (mathématiques et programmation Matlab) et des bases du 
traitement du signal et du traitement numérique du signal. Elle s’investira également dans les 
enseignements de spécialisation de Traitement du Signal et des Images (TSI) de la filière 
électronique. 
 
En particulier, la personne prendra immédiatement à sa charge l’enseignement du traitement 
numérique du signal sur les trois années de formation. Elle assurera la responsabilité de l’année de 
spécialisation TSI et d’unités d’enseignements de 1

ère
, 2

ème
 et 3

ème
 années en lien avec les outils pour 

l’ingénieur et le traitement du signal. Cette personne devra en outre s’investir de façon importante 
dans le cadre de fonctions d’intérêt général et stratégique pour l’établissement. Une expérience dans 
la responsabilité administrative et pédagogique de cursus de formation sera également appréciée. 
 
 

Profil recherche :  
 
La personne recrutée effectuera ses activités de recherche dans l’équipe Signal et Communication 
(SC) de l’institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT). Les activités de recherche de 
cette équipe sont organisées autour de deux thématiques que sont le « traitement statistique du 
signal » et les « communications numériques ». 
La personne devra effectuer ses recherches dans l’axe « traitement statistique du signal ». Plus 
particulièrement, la personne recrutée devra être en mesure de proposer des méthodes originales 
d’inférence bayésienne couplées avec des méthodes de simulation stochastiques (méthodes MCMC) 
pour résoudre des problèmes inverses en traitement du signal et des images. La capacité de la 
personne à mobiliser un réseau de collaborations académiques et industrielles, au niveau national et 
international, sera un atout pour ce poste de professeur et une capacité de valorisation de la 
recherche via des partenariats avec des agences et des industriels sera particulièrement appréciée. 


