
 

 

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

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4101

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0154

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : RESEAUX OU MODELISATION 3D

Job profile : Full professor in the new digital department at INP-ENSEEIHT. Research activities will
be either on 3D modeling in the VORTEX group or on computer networks in the IRT
group, both in the IRIT laboratory.
Teaching activities will address one or the other previous fields, or also computer
security.

Research fields EURAXESS : Computer science     Computer systems
Computer science     3 D modelling
Technology     Telecommunications technology
Technology     Safety technology

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31071

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 ALLEE EMILE MONSO
BP 34038

31029 - TOULOUSE CEDEX 4

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

ICHE MURIEL
RESP. BUREAU ENSEIGNANTS A LA DRH
05.34.32.30.37       05.34.32.30.38
05.34.32.31.00
bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : réseaux ; modélisation ; sécurité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSEEIHT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5505 (199511949P) - Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

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.inp-
toulouse.fr/EsupDematEC/



INPT

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0154
Nature de l'emploi : PR
Section CNU ou discipline 2nd degré : 
61

Situation de l'emploi  : � V : vacant Publication : 
� S : susceptible d'être vacant � OUI        � NON

� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        � NON

�  échange de ce poste  ? � OUI � NON

� PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

� MCF � 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 296 caractères

Computer systems

3D modelling

Telecommunications technology

Safety technology

Campagne d'Emplois Enseignant Année 2017

Nature du concours  (PR ou MCF)  (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 

Full professor in the new digital department at INP-ENSEEIHT. Research activities will be either on 3D modeling in the 
VORTEX group or on computer networks in the IRT group, both in the IRIT laboratory.
Teaching activities will address one or the other previous fields, or also computer security.

Research fields voir table années précédentes (à l’ aide de la base Euraxess) 

Composante : ENSEEIHT

Implantation de l'emploi demandé : Toulouse

Réseaux ou Modélisation 3D

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 

Profil pour publication au Journal Officiel  (si différent de l'intitulé de la section) :

Date de la vacance : 01/10/2014
Motif de la vacance : Retraite

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 27

Si OUI, nature de l'emploi demandé : PR



Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de chercheurs 

(le cas échéant)

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs

UMR 5505 31 237

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.

Laboratoire(s) d'accueil : IRIT

Recherche 

Modélisation 3D et Multimédia

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.

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.

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s): 0

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche : André-Luc BEYLO T
Mail : andre-luc.beylot@enseeiht.fr
Tél : 05 34 32 21 54

� filières de formation concernées
� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Directeur/Directrice des Etudes : Joseph GERGAUD / Martial COULON
Mail : joseph.gergaud@enseeiht.fr,martial.coulon@en seeiht.fr

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 ingénerie pédagogique et d'avoir la 
capacité d'assurer des cours en langue anglaise.

Réseaux

Tél : 05 34 32 20 90 (département IMA), 05 34 32 20  87 (département TR)

Mots clés : Réseaux, Modélisation 3D/géométrique, Sécurité des systèmes d’information Reseaux


