
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : SEbis 61
Publication : 08/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE TOULOUSE 2
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/07/2021
Date de clôture des candidatures : 20/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: SYLVIE KECHTEIL PASTOR
N° de téléphone: 05 61 50 44 85

05 61 50 44 24
N° de fax: pas de fax
E-mail: esupdematater@univ-tlse2.fr

Pièces jointes par courrier électronique : esupdematater@univ-tlse2.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Génie informatique, automatique et traitement du signal

Champs de recherche EURAXESS : Computer science -

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).



SPECIFICATIONS DETAILLEES DE CET APPEL A CANDIDATURES 

INSCRIPTION ET DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les candidats doivent s’inscrire sur GALAXIE, module ALTAIR , le dossier complet 
devra être envoyé par mail à l’ adresse :  esupdematater@univ-tlse2.fr 

INSCRIPTION EN LIGNE 
du Mercredi 7 juillet 2021 au Vendredi 20 août 2021 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS  PAR MAIL 20 AOUT 2021 

Attention :  

L’application ne sera plus accessible au-delà du vendredi 20 août, 16h00. 
Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable. 



 

Recrutement ATER septembre 2021 

PROFIL POSTE ATER  61EME SECTION 

IUT Toulouse II Blagnac 
Département RT 

 

Enseignement :  

Ce poste est destiné à la formation B.U.T. 1ière année, DUT 2ième année du département Réseaux & 

Télécommunications (R&T). 

Les enseignements ciblent prioritairement les domaines Développement et exploitation des services réseaux 

et Administration et sécurité des réseaux  comme par exemple les modules Services réseaux avancés,  

Infrastructure sans fil d’entreprise et la cybersécurité, des Programmes Nationaux des B.U.T. / DUT RT. Les 

modules d’enseignement sous la forme de TD et TP :  

• Infrastructure sans fil d’entreprise (Concevoir le déploiement d'une infrastructure WiFi, Mise en œuvre des 
équipements de réseaux sans fil, Maintenir une infrastructure WiFi...) 

• Services réseaux avancés dans un environnement Linux (Installer et configurer un serveur DNS, Configurer un 
client DNS, Installer et configurer un serveur de bureau distant, Configurer un bureau distant, Installer et 
configurer un serveur SMTP, Exploiter un serveur SMTP, Installer et configurer un client IMAP / POP), Firewall, 
iptable, translation d’adresses et routage 

• la cybersécurité : Mise en œuvre de Proxy SSL et filtrage contenu HTTPS, de systèmes de détection d'intrusion 
réseaux, études de cas de vulnérabilités systèmes et réseaux, pentesting 

L’activité pédagogique est placée sous la responsabilité des Chefs de Départements qui coordonnent la 

progression pédagogique et les interventions de l’équipe pédagogique. 

 

Suivi pédagogique : 

La personne recrutée pourra éventuellement être impliquée dans les activités de suivi pédagogique : visites 

d’entreprises, projets tuteurés, projets/SAé BUT1, 3PE, encadrement de stages, … 

L’intégration aux équipes pédagogiques des départements s'effectuera en participant aux différentes réunions 

et jurys. 

 

Activités de recherche : 

Laboratoires d’accueil : LAAS CNRS ou IRIT CNRS ou LAPLACE CNRS 
Profil : Une intégration à l'une des équipes de recherche représentées sur le site de l’IUT de Blagnac est 
fortement souhaitée, afin de renforcer les activités de recherche développées localement, comme par exemple 
celles en lien avec les plateformes labellisées par l’UT2J : Maison Intelligente de Blagnac, LocURa4IoT. 
 
 
 
Contacts :  

IUT de BLAGNAC 
1 Place Georges Brassens BP 60073 

31703 BLAGNAC Cedex 
 

Administratif : Laurence WRIGHT Ressources Humaines  05 62 74 75 82 –  : laurence.wright@univ-tlse2.fr 
Pédagogique : Gael MANSALIER Chef de département R&T  05 62 74 75 71 –   : gael.mansalier@univ-tlse2.fr  
Recherche : Thierry VAL  Enseignant-Chercheur- représentant recherche IUT  05 62 74 75 84 –   : recherche.iutb@univ-tlse2.fr 

 


