
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : N70421
Publication : 04/04/2018
Etablissement : INP DE TOULOUSE
Lieu d'exercice des fonctions : TOULOUSE

TOULOUSE

31000
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Section2 : 26 - Mathématiques appliquées et applications des

mathématiques
Composante/UFR : ENSEEIHT
Laboratoire 1 : UMR5505(199511949P)-Institut de Recherche en In...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2018
Date de clôture des candidatures : 26/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Gaetan Prigent, directeur du département Electronique, Energie
Electrique et Automatique gaetan.prignet@laas.fr
André-Luc Beylot, Responsable de l’IRIT site ENSEEIHT,
beylot@enseeiht.fr 05 34 32 21 55

Contact administratif: DAUZATS LAURE
N° de téléphone: 05.34.32.30.37
N° de fax: 05.34.32.31.00
E-mail: bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.inp-toulouse.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Voir fiche jointe
Attention: Ne pas candidater sur ALTAIR mais directement sur
https://recrutement-ater.inp-toulouse.fr

Job profile : Voir fiche jointe

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: mathématiques ; traitement du signal et de l'image : codage

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).
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RECRUTEMENT ATER 2018-2019 

APPEL A CANDIDATURE 
FICHE 1 

Composante ENSEEIHT (N° poste 0421) 

Section(s) CNU 61-26 

Profil appel à 

candidatures 

Le candidat sera amené à faire des enseignements au département Electronique, 

Energie Electrique et Automatique au sein de la formation initiale ingénieur et de 

la formation ingénieur par l’apprentissage.  

Il interviendra sur des enseignements en Mathématiques, Signal Images. 

Le candidat s’intégrera à l’une des équipes de recherches de l’IRIT sur le site 

ENSEEIHT. 

Job profile: 

court 

paragraphe en 

anglais  

The department of Electrical Engineering is seeking lecturer candidates with a 

double major background in mathematics and signal processing.  

For research, the candidate will join one of the onsite research teams in IRIT-

ENSEEIHT. 

Research fields 

EURAXESS  

(voir liste ci-

jointe) 

Mathématiques,  

Traitement du signal et de l'image : codage, Application au traitement des images 

 

 

 

Mots-clés 

(voir listes de 

mots-clés par 

section) 

 

 

 

 

 

Contact 

Pédagogique et 

scientifique 

Gaetan Prigent, directeur du département Electronique, Energie Electrique et 

Automatique gaetan.prignet@laas.fr   

André-Luc Beylot, Responsable de l’IRIT site ENSEEIHT, beylot@enseeiht.fr 05 34 

32 21 55  

Date de prise 

de fonctions 

  

Quotité du 

support 

  

 

  



DRH Toulouse INP Appel à candidature ATER 

Enseignement 
 

Département  Electronique, Energie Electrique et Automatique 

 

Recherche 

Laboratoire 1  IRIT, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 

 

Laboratoire 2   

Laboratoire 3   

Laboratoire 4   

Laboratoire 5   
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RECRUTEMENT ATER – CAMPAGNE 2018-2019 

Guide à l’attention des candidats 

Vous êtes candidat à un poste d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) ouvert à l’Institut 

National Polytechnique de Toulouse. 

 

Comment candidater ? 

Le dépôt des dossiers de candidature doit être exclusivement effectué sur l’application RECRUTEMENT-ATER 

(https://recrutement-ater.inp-toulouse.fr). 

 

Création du compte sur RECRUTEMENT-ATER 
 

► Cliquer sur « Créer un compte » à droite sur la page d’accueil. Indiquer une adresse mail valide 

 

► Réception d’un lien d’activation sur l’adresse mail précédemment renseignée 

 

► Cliquer sur le lien d’activation et créer un mot de passe.  

 
► Votre compte est actif. Saisir votre identifiant et votre mot de passe, puis vous pouvez déposer votre 

dossier de candidature. 

 

Modalités de dépôt du dossier de candidature 
 

► La liste des pièces devant constituer votre dossier de candidature se trouve sur le site internet de 

l’Institut National Polytechnique de Toulouse à l’adresse suivante : http://www.inp-

toulouse.fr/fr/toulouse-inp/recrutement.html - Rubrique ATER 

 

► Un seul fichier contenant toutes les pièces exigées devra être déposé. Ce fichier devra être 

exclusivement au format PDF. 

 

Remarques importantes 
 

► Un dossier de candidature complet doit être établi pour chaque poste demandé 
 

► Les ATER actuellement en fonction qui souhaitent un renouvellement de leur contrat doivent 
constituer un nouveau dossier de candidature 

 
► Le dossier de candidature est entièrement dématérialisé, par conséquent l’établissement 

n’acceptera aucun dossier au format papier ou envoyé par mail. 
 
► Aucune pièce complémentaire ne sera acceptée après le jeudi 26 avril 2018 à 23h59 (heure 

de Paris) 

Contact 

En cas de difficulté (réglementation, problèmes techniques, transmission de documents ou toute autre 

question relative à votre candidature), vous devez vous adresser à bureau-enseignants@inp-toulouse.fr 

 


