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Informatique 

 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées 
 

Toutes les formations relevant du département informatique. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 

Des dispositifs de formation tout au long de la vie s’appuyant en partie sur le numérique sont déjà en 
place dans certaines formations relevant du département d’informatique. Pour la future offre de 
formation qui va être mise en place à partir de septembre 2016, l’objectif est de développer les 
dispositifs existants et de les étendre aux autres formations du département. L’une des missions du 
futur PR sera, au niveau de tout le département, de coordonner et d’inciter les actions autour de la 
formation tout au long de la vie ainsi que de développer et de promouvoir les relations entre 
l’enseignement et les entreprises. 
 
Profil recherche :  
 
Parmi les domaines de recherche identifiés au sein de l’IRIT, le candidat pourra s’insérer dans un 
certain nombre d’équipes dont (sans être exhaustif) : 

 Le génie logiciel, en ciblant plus particulièrement l’Ingénierie du logiciel Dirigée par les 

Modèles (IDM), le thème central de l’équipe MACAO de l’IRIT. Plus spécifiquement, il s’agira 

d’explorer les méthodes et techniques de transformation et de vérification de modèles, la 

problématique liée à l’élaboration de modèles en tant qu’activité de processus de 

développement, ou la modélisation d'architectures logicielles distribuées guidée par les 

modèles. 

 Dans l'équipe SIG, le candidat devra promouvoir des recherches dans les thèmes fédérateurs 

de l'équipe en recherche d'information contextuelle et/ou en exploration et visualisation de 

données ; les enjeux sociétaux visés devront l'amener à articuler ses recherches autour de 

l'algorithmique de RI de type Map-Reduce, des big data, des données géo-localisées, du web 

2.0 et/ou des open-data en particulier en considérant la complexité, le volume, la variété des 

informations et la vélocité. Le candidat devra montrer ses capacités à monter des projets 

fédérateurs et à s’impliquer dans l’animation de l’équipe et du laboratoire. 

 Interaction textuelle, interaction dégradée, suppléance, interaction non-visuelle où l’équipe 

Elipse souhaite recruter un Professeur pour dynamiser ses travaux de recherche relevant du 

domaine des interactions textuelles. En cohérence avec son projet de recherche, l’équipe 

privilégiera le développement de travaux portant sur les solutions d’interaction avancées, i.e. 

tangible, vibro-tactile et non visuelle, et basés sur le développement et la mise en œuvre de 

modèles conceptuels d’architecture de documents. 

 Les thématiques de recherche autour du raisonnement et de la décision présentes au sein 

des équipes ADRIA, LILAC et MELODI. 

 Les systèmes multi-agents dans l’équipe SMAC : ingénierie des systèmes complexes, 

adaptatifs. 

 
 


