
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSA DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4057

Numéro dans le SI local : 0050

Référence GESUP : 0050

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Infrastructures système et réseau (cloud computing, Big data, ...)

Job profile : Infrastructures et services • scalables •, interoperables et resilients pour le cloud.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

Implantation du poste : 0310152X - INSA DE TOULOUSE

Localisation : 135 avenue de Rangueil

Code postal de la  localisation : 31400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Voir ci-dessous application

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

SYLVIE REBOUL
RESPONSABLE GESTION PERSONNELS ENSEIGN.
0561559519       0561559517
0561559500
sylvie.reboul@insa-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Genie Electrique et Informatique
GEI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR8001 (199517454Y) - Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.insa-toulouse.fr



INSA TOULOUSE : FICHE DE POSTE 2017 
 

Composante : Département Génie Electrique et Informatique 
 
Numéro de poste : MCF 0050 / GALAXIE : 4057 
 
Section CNU : 27ème section 
 
Date de Nomination prévue : 1er septembre 2017 

 

PROFIL : Infrastructures système et réseau (Cloud Computing, Big data, …) 
 

Profil enseignement 
 
Filières de formation concernées : 

1ère année de tronc commun, 2ème et 3ème année des pré-orientations MIC et IMACS, spécialités "Informatique et Réseaux" et 
"Automatique - Electronique" du DGEI.  
 
Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée renforcera les équipes pédagogiques en informatique à dominantes logicielle, système et réseau du DGEI.  

En liaison avec les équipes pédagogiques et techniques en place, Il/elle devra s'investir dans les activités pédagogiques relevant des 
infrastructures système et réseau dispensées dans le cadre de la spécialité "Informatique et Réseaux" (années 4 et 5 du cursus), avec 
application plus spécifique au Big data (sous l’angle des infrastructures physiques éventuellement virtualisées, de la structuration de la 
donnée, de la gestion de données et des services de traitement de ces données), et au Cloud Computing dans une vision fournisseur de 
service. 

Il/elle sera également impliqué/e dans l’élaboration et la dispense d’enseignements de 4ème et 5ème année relevant en tout ou partie de la 
conception orientée objet (UML), de la programmation orientée objets, du processus de développement logiciel et des architectures 
orientées services. Il/elle assurera également des enseignements de base en informatique dans le cadre des 3 premières années de 
formation à l'INSA. 

En liaison avec le centre d’innovation et d’ingénierie pédagogique (C2IP) de l’INSA, il/elle aura également à s’investir dans le 
développement d’enseignements suivant des pédagogies innovantes et dans la dispense d’enseignement en langue anglaise. 

La personne recrutée sera enfin amenée à court et moyen termes à assumer la charge de responsabilités classiques, responsabilités d’UF 
et responsabilité d’année notamment. Il/elle aura également à répondre aux sollicitations usuelles du DGEI et de l’INSA relevant de la 
visibilité des spécialités du département et de l’établissement (participation à jurys de recrutement, salons, visites d’entreprise, …). 
 

Profil recherche 
 
Laboratoire d’accueil : LAAS-CNRS 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) et N° Nombre d’enseignants-chercheurs Nombre de chercheurs 

UPR 8001 117 90 

 
Equipe ou unité de recherche prévue : LAAS-CNRS 
 
Discipline émergente : 
 
Job profile (maximum 2 lignes) : 

Infrastructures et services « scalables », interopérables et résilients pour le cloud. 
 
Research Fields : 

Aujourd’hui, les applications distribuées font intervenir des personnes, des objets connectés, des services et des données déployés sur le 
cloud. Les infrastructures, les plateformes et les services logiciels de plus en plus virtualisés doivent être extensibles, élastiques, 
interopérables, résilients et dynamiquement reconfigurables. L'utilisation de méthodes automatisées de traitement de données basées sur 
des techniques de « big data » s’avère également prometteuse dans ce contexte pour la mise en œuvre, l’optimisation et la validation de 
ces applications.  

Les défis, qui devront être adressés, en totalité ou partiellement, par le candidat, concernent notamment la conception, le développement, 
l’évaluation et la gestion de nouvelles architectures capables de s’adapter dynamiquement et de manière autonome au contexte pour 
garantir la continuité et la qualité des services offerts, le respect d’exigences (fonctionnelles et non fonctionnelles relatives par exemple à la 
résilience en termes de disponibilité, de fiabilité, ou de sécurité ou aux performances attendues) et de contraintes liées à l’environnement 
d’exécution (énergie, ressources, défaillances d’origine accidentelle ou malveillante).  

Les thématiques incluent la description, la découverte, la sélection, le déploiement et la composition de services avec des méthodes de 
modélisation sémantique et structurelle, de monitoring, et leur évaluation par le développement de plates-formes réseau. Elles concernent 
également les nouvelles architectures résilientes et les méthodes d’analyse et d’évaluation associées. Adresser les défis relatifs à la prise 



de décision dans les algorithmes de traitement « big data » serait un plus pour couvrir un spectre plus complet des thématiques de 
recherche liées au cloud. 
 
Autres activités  
- 
Contacts : 
Enseignement : Christophe Chassot 

Directeur du DGEI de l’INSA de Toulouse 
Courriel : chassot@insa-toulouse.fr 

Recherche :   Pierre Lopez 
Directeur-adjoint du LAAS-CNRS 

  Courriel : mcf0050@laas.fr 
 
 

IMPORTANT 
 

Lorsque vous aurez enregistré votre candidature dans GALAXIE, vous recevrez dans la soirée ou le lendemain sur 
votre boîte mail un identifiant et un mot de passe qui vous permettront de déposer votre dossier dans l’application 

spécifique prévue à cet effet : https://recrutement-ec.insa-toulouse.fr  
 
Le guide du candidat relatif à cette application est disponible sur le site web de l’INSA à l’adresse suivante : 

http://www.insa-toulouse.fr/fr/personnel/enseignant.html à la rubrique : Recrutement des 

enseignants-chercheurs pour 2017-2018 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers : Jeudi 30 mars 2017 à minuit 
 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 
 
 
 


