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27 PR 0154 : INP de Toulouse  
  
Intitulé du poste : Réseaux ou Modélisation 3D 

 
Profil enseignement :  

 
Filières de formation concernées - Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
La personne recrutée s'intègrera dans l'équipe pédagogique du futur pôle Numérique de l'INP-ENSEEIHT 
associant les actuels départements IMA et TR, en contribuant à l'une des 3 spécialités ci-dessous. Dans le cadre 
de ses enseignements il lui sera demandé de développer des actions en innovation et ingénierie pédagogique et 
d'avoir la capacité d'assurer des cours en langue anglaise. 
 
Réseaux : 
Elle aura en charge de structurer, de mettre en place et d’assurer les enseignements de réseaux dans les 
nouveaux parcours liés aux réseaux (en particulier «Télécommunications sans Fil & Objets connectés», 
«Infrastructure pour le Big Data et l’IoT»), notamment ceux portant sur les réseaux sans fil (réseaux mobiles, 
satellitaires, IoT,…), et en interaction avec les autres disciplines fortement liées aux problématiques réseaux 
(communications numériques, Cloud Computing, virtualisation,…). 
Elle prendra également une part active dans la réflexion sur l’accompagnement par les entreprises des 
formations liées au réseau, et notamment dans les discussions sur la mise en place d’éventuelles chaires 
industrielles dans les domaines précités. 
 
Sécurité des Systèmes d’Information : 
Elle aura à mettre en place et à assurer les divers enseignements en sécurité dans les nouveaux parcours de ce 
département. En particulier, elle devra développer le parcours dédié à la sécurité des systèmes d’information 
TLS-SEC déjà mis en place en collaboration avec l’INSA de Toulouse et l’ENAC, en portant un projet de mastère 
spécialisé en formation initiale et en formation continue. Elle aura également à porter pour l’INP-ENSEEIHT, en 
concertation avec les autres établissements précités, voire également d’autres établissement toulousains, un 
projet de chaire d’entreprises sur le thème de la sécurité des systèmes d’informations. 

 
Modélisation 3D et multimédia : 
La personne recrutée sera en charge des enseignements des technologies multimédia, prendra la responsabilité 
du parcours image et multimédia pour l’adapter à la nouvelle offre de formation et établira ainsi des synergies 
avec les autres parcours thématiques sur la mobilité, les objets connectés et les données massives (dont les 
données média et 3D). En plus de la structuration de partenariats internationaux et industriels (avec la mise en 
place de chaires dans ces domaines et de formations continues qualifiantes), la personne recrutée portera aussi 
des initiatives mettant les technologies multimédia au service de la dynamique pédagogique du futur pôle. 
 

 
Profil recherche :  
 
Plusieurs des thématiques de recherche du laboratoire justifient de l’ouverture d’un support de professeur. Pour 
ce poste, le professeur sera recruté dans l’une des 2 équipes suivantes : IRT, VORTEX. 
 
L’équipe IRT de l’IRIT développe des activités de recherche en réseaux, réseaux mobiles et sans fil, réseaux 
satellitaires et réseaux embarqués en particulier au travers de leur modélisation et de l’évaluation de leurs 
performances. La personne recrutée devra structurer et animer la thématique émergente de l'équipe IRT autour 
de l'Internet des Objets ; les défis scientifiques sont nombreux en termes de nombres et de diversité des 
équipements considérés et l’on s’intéressera en particulier à la définition et au dimensionnement des 
architectures de réseau mises en jeu. Elle devra en particulier développer des interactions avec le milieu 
industriel et le milieu académique, tant au niveau local que national et international. 
 
L’équipe VORTEX de l’IRIT développe sur le site de l’INP-ENSEEIHT des activités en images, 3D et multimédia 
et s’intéresse en particulier à la modélisation 3D d’objets ou d’environnements, aux représentations (multi-
résolutions, discrètes, basées images, etc.) de ces modèles 3D adaptées à différentes applications (accès 
interactif à distance, reconnaissance, mesure, indexation, compression). Les méthodes utilisées empruntent à la 
modélisation géométrique, à l’imagerie, à l’informatique graphique et aux mathématiques appliquées. La 
personne recrutée devra animer cette thématique de recherche, exploiter et étoffer les partenariats académiques, 
internationaux et industriels déjà en place et cela dans le contexte technologique de l’arrivée massive de capteurs 
3D, de moyens d’impression 3D, d’interfaces 3D pour le grand public. 
 


