
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4673

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0239

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie Informatique, Automatique et Traitement du signal

Job profile : The areas of intervention concern teaching (Bachelor and Master level) and research in
one or more of the following fields: Control, Discrete Event Systems, Industrial
Computing, Real-time Systems, Signal and Image Processing, Robotics. Strong
competence in at least one of these areas is required.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : UNIVERSITE TOULOUSE 3

Code postal de la  localisation : 31400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRHDS - POLE DE GESTION DES E/EC
118, RTE DE NARBONNE - BAT. 3R1

31062 - TOULOUSE CEDEX 9

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CAROLINE SADRAN
GESTIONNAIRE POLE DE GESTION DES E/EC
05.61.55.87.72       05.61.55.86.35
00.00.00.00.00
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FSI
Departement EEA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5277 (201119477C) - Institut de recherche en astrophysique et planétologie

 Laboratoire 2 : UPR8001 (199517454Y) - Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du
CNRS

Application Galaxie OUI



 

FICHE DE POSTE 

 
UFR : FSI  Section CNU : 61 Corps : PR N° de poste : 

   
______________________________________________________________________________
____  

  

Intitulé du profil : Génie Informatique, Automatique et Traitement du signal 

 
 
Profil en anglais : (300 caractères maximum, espaces compris) 
 
The areas of intervention concern teaching (Bachelor and Master level) and research in one or 
more of the following fields: Control, Discrete Event Systems, Industrial Computing, Real-time 
Systems, Signal and Image Processing, Robotics. Strong competence in at least one of these 
areas is required. 
 
 
 
Key words: Computer Engineering; Control Engineering; Industrial Engineering; Signal & image 
processing 
 

 
Enseignement 

 
 

0. ¬ Filières de formation concernées : 

La personne recrutée rejoindra le département EEA de la FSI qui regroupe l’ensemble des 
enseignants et enseignants-chercheurs de la 61° et de la 63°section du CNU. Les besoins 
pédagogiques du poste à pourvoir concernent toutes les formes d’enseignement de toutes les 
formations de Licences, Licences Professionnelles et Master dispensées par le département.   

 

0. ¬ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Les besoins pédagogiques du poste à pourvoir concernent l’ensemble des thématiques de la 61° 
section du CNU : le génie informatique, l’automatique et le traitement du signal. Les domaines 
d'intervention concernent des enseignements au niveau Licence et Master dans un ou plusieurs 
des domaines suivants, au sens large du terme : Automatique, Systèmes à Évènements Discrets, 
Informatique Industrielle, Systèmes temps-réel, Traitement du Signal et d’Image, Robotique. Une 
forte compétence dans au moins un de ces domaines est exigée. 

 

L’expérience et l’expertise en matière de pédagogie de la personne recrutée lui permettront de 
s’impliquer activement dans le fonctionnement et la vie du département. Elle devra s’investir en 
Licence EEA et Master EEA dans la gestion de diplômes et/ou la mise en place d’enseignements 
pratiques (bureaux d’études et projets) et/ou le développement et la conduite de formation en 
alternance. 

 
 
 



0. Recherche 

 
0. ¬ Activités de recherche : 

La personne recrutée inscrira ses travaux de recherche en rattachement à l’une des équipes de 
recherche du LAAS-CNRS ou de l’équipe SISU de l’IRAP relevant de la 61° section du CNU. 
 
Le LAAS-CNRS regroupe la très grande majorité des enseignants-chercheurs de l'UPS et du site 
toulousain dans la section CNU Génie Informatique, Automatique et Traitement du Signal. Ces 
secteurs de recherche ont un fort impact applicatif (transports, aéronautique et spatial, robotique, 
environnement et énergie, biologie et santé, etc.) et sont ainsi en forte interaction avec le secteur 
économique et social. Ces activités relèvent également des priorités régionales (pôles de 
compétitivité, IRT), nationales (SNR), européennes (KET en particulier) et de l'Université. Trois 
des six départements scientifiques du LAAS regroupent des équipes de recherche relevant (entre 
autres) de la 61e section : Réseaux, Informatique, Systèmes de Confiance (RISC), Robotique 
(ROB), Décision et Optimisation (DO). 
 
L’équipe SISU (Signal Image en Sciences de l’Univers) de l’IRAP regroupe des enseignants et 
chercheurs en traitement du signal et des images et en instrumentation. Les principaux thèmes 
abordés dans cette équipe sont les problèmes inverses, la séparation aveugle de sources et 
l’analyse de signaux, images et données hyperspectrales, l’apprentissage automatique. Les 
aspects méthodologiques sont développés avec un but d'application en Sciences de l’Espace et 
de la Terre et bénéficient d’étroites collaborations notamment avec les autres équipes de l’IRAP, 
de l'OMP, du CNES ou de l’ONERA ou d’Airbus Defence and Space. 
 
0.  
1. ¬ Laboratoire(s) d'accueil : LAAS-CNRS 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre 

d'enseignants-chercheur
s 

UPR 8001 90 115 
 
2.  
3. ¬ Laboratoire(s) d'accueil : IRAP –UPS/CNRS/CNES 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre 

d'enseignants-chercheur
s 

UMR 5277 53 77 
 
 

0. ¬ Retraite : 

 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 
9 
 
 
 
 
 

0. Informations complémentaires 
 



 

¬ Enseignement : 

 

Département d’enseignement : EEA 

Lieu(x) d’exercice : Toulouse 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Jean-Pascal Cambronne 

Tel directeur dépt.  :  05.61.55.82.42  

Email directeur dépt.  : jean-pascal.cambronne@laplace.univ-tlse.fr  

URL dépt.  : https://eea.univ-tlse3.fr 

 

¬ Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : IRAP-UPS/CNRS/CNES, Toulouse 

Nom directeur labo : Philippe LOUARN 

Tel directeur labo : 05 61 55 81 01 

Email directeur labo : direction@irap.omp.eu 

URL labo:  https://www.irap.fr/  

Descriptif labo :  

 
Fiche AERES labo :  

Descriptif projet : 

 
Lieu(x) d’exercice : LAAS-CNRS, Toulouse 

Nom directeur labo : Liviu Nicu 

Tel directeur labo : 05 61 33 62 00 

Email directeur labo : direction@laas.fr 

URL labo:  https://www.laas.fr/  

Descriptif labo :  

 
Fiche AERES labo :  

Descriptif projet : 

 



Description activités complémentaires: 
 

 
 

 

Moyens: 
 

Moyens matériels :  

 
Moyens humains :  

 
Moyens financiers :  

 
Autres moyens : 

 
Autres informations: 
 
 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération :  

 


