
 

 

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 page 2 et suivantes

INSA DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4068

Numéro dans le SI local : 0255

Référence GESUP : 0255

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Données massives, optimisation et algorithmes

Big Data, Optimization and Algorithms

Job profile : Big Data, Optimization and Algorithms, Big Data Processing, decision, optimization,
machine learning and data mining. Combinatorial Optimization and Algorithms.
Descriptive, predictive and prescriptive data analysis

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 : 01/09/2018

 Mots-clés : optimisation ; algorithmique ;

 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 du

CNRS

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 2018 
 

 
Composante : Département de Génie Electrique et Informatique 
 
Numéro de poste : MCF 0255 / GALAXIE 4068 
 
Section CNU : 27ème section 
 
Date de Nomination prévue : 1er septembre 2018 
 
Attention : 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 84-431 du 6 juin 1984. 

 
 

 
PROFIL : Données massives, optimisation et algorithmes – Big Data, Optimization and Algorithms 

 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées :  
Informatique-Réseaux et Automatique-Electronique    
 
Objectifs pédagogiques : 
Le département Génie Electrique et Informatique (DGEI) de l'INSA de Toulouse souhaite recruter un(e) maître de conférences avec un profil 
enseignement centré autour de l’algorithmique pour le traitement de données massives : décision, optimisation, apprentissage et fouille de 
données. 
 
La personne recrutée viendra renforcer l'équipe pédagogique de la thématique optimisation combinatoire et algorithmes pour le traitement 
de données massives. Elle viendra renforcer l’équipe enseignante en 5ème année Systèmes Distribués et Big Data, que ce soit dans les 
enseignements d'analyse descriptive, prédictive et prescriptive (algorithmique pour la fouille de données, l’apprentissage, l’optimisation 
combinatoire, la programmation par contraintes) ou dans le développement de projets contribuant à l'intégration de la partie algorithmique 
de traitement de données massives avec la partie infrastructures de stockage et de calcul pour les données massives.  
 
La personne recrutée viendra également étoffer l'équipe enseignante d'Informatique dans les enseignements suivants : Algorithmique, 
Programmation, Recherche Opérationnelle (graphes, programmation linéaire, méta-heuristiques), Informatique Théorique (complexité, 
calculabilité), Bases de Données et Systèmes d'Information, que ce soit au niveau licence (années 1, 2 et 3) ou dans les spécialités du 
département GEI au niveau master (année 4 et 5) dans les spécialités Informatique et Réseau / Automatique et Electronique. Elle pourra 
être amenée à dispenser une partie de ces enseignements en anglais et pourra aussi être sollicitée pour mettre en place des cours en ligne 
de type MOOC /SPOC et pour dispenser des cours de formation continue. 
 

Profil recherche 
 
Laboratoire d’accueil : LAAS-CNRS 
 

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

UPR 8001 115 89 

 
Equipe de recherche prévue : ROC – Recherche Opérationnelle, Optimisation Combinatoire et Contraintes 
 
L’exploitation intensive des grandes masses de données oblige à repenser le développement des méthodes d'optimisation actuelles. Cela 
peut se traduire par des recherches sur des algorithmes d'optimisation combinatoire réactifs, robustes et/ou distribués dans le cadre de 
l’analyse prescriptive. D'autre part, de forts enjeux computationnels apparaissent au sein des différentes méthodes d'apprentissage 
automatique (machines à vecteurs de support, réseaux de neurones) massivement utilisées dans ces applications mais qui pourraient 
grandement bénéficier des avancées en optimisation. Réciproquement, l'amélioration de méthodes d'optimisation par recherche locale ou 
arborescente passe de plus en plus par la mise en œuvre de méthodes d'apprentissage. Il s'agira ainsi d'étudier les relations avec les 
méthodes d'apprentissage selon deux axes complémentaires : optimisation pour l'apprentissage et apprentissage pour l'optimisation. 
L’exécution des algorithmes de résolution de problèmes d’optimisation combinatoire se fait sur des données dont la taille croît de manière 
exponentielle. Le changement d’échelle qu’impose le traitement de données massives suscite actuellement une inflexion dans les 
paradigmes traités par les communautés de Recherche Opérationnelle et d’Intelligence Artificielle, notamment lorsque les données et les 
calculs sont distribués sur plusieurs machines. L’expérience acquise sur la résolution de programmes linéaires en nombres entiers (PLNE), 
de satisfaction de contraintes (CSP) et de satisfaisabilité (SAT) doit désormais être complétée par la proposition de techniques 
d’apprentissage non supervisé pour relever les nouveaux défis posés par le traitement optimisé de données massives. 
 



 
 
Discipline émergente : Traitement de données massives, optimisation combinatoire 
 
Job profile (maximum 300 caractères) : Big Data, Optimization and Algorithms 

 
Electrical engineering and Computer Science Department opens an Associate Professor position in the field of Big Data Processing, 
Optimization and Algorithms. The main teaching domains addressed are: decision, optimization, machine learning and data mining. 
The future Associate Professor will join the teaching team in Combinatorial Optimization and Algorithms applied to Big Data Processing. 
He/she will participate to the 5th year (master 2 level) on Distributed Systems and Big Data. He/she it is expected to teach in the field of 
descriptive, predictive and prescriptive data analysis (algorithms for data mining, machine learning, combinatorial optimization, 
constraint programming). He/she can participate to the development of a teaching project mixing algorithms and the computing infrastructure 
for Big Data. 
 
The future Associate Professor will also work with the teaching teams in Computer Science, Operations Research (graph theory, 
mathematical programming, meta-heuristics), complexity and calculability, Data Basis and Information Systems. He/she will teach 
classes for undergraduate students and at master level. 
 
The future Associate Professor will be asked to teach some classes in English. He/she can be asked to set-up new online classes like 
MOOC /SPOC and participate to ongoing professional education. He/she will be also asked to participate to the administrative tasks, as all 
the other colleagues in the department. 
 
Research Fields :  
 
The emerging field of Big Data leads to a new approach of the development of optimization methods, like reactive, scalable, and/or 
distributed combinatorial optimization algorithms for prescriptive analysis. Furthermore, strong computing challenges are emerging in 
the machine learning field (support vector machine, neural networks) which can benefit from combinatorial optimization advances. 
Improving optimization methods such as local or tree search methods take benefit from recent advances in machine learning. It is necessary 
to study the machine learning methods on two complementary ways:  optimization for machine learning and machine learning for 
optimization. 
Combinatorial optimization algorithms must handle massive data of exponential growing size. The scale change in the massive data 
processing leads to new paradigms for Operations Research and Artificial Intelligence especially in the distributed systems. 
The knowledge gained in solving linear integer programming problems, constraint satisfaction problems (CSP) and satisfiability 
problems (SAT) has to be completed by new non-supervised machine learning techniques to be able to address the new challenges for 
optimized massive data analysis. 
 
 

Autres activités 
 
La personne recrutée sera sollicitée comme tous les autres enseignants-chercheurs pour assumer des responsabilités collectives et/ou 
administratives (par exemple : responsabilité d’une unité d’enseignement, d’une année d’étude, etc.), participer aux salons/forums de 
promotion de nos formations, aux jurys de recrutement d’étudiants et autres activités du département. 
 
Contacts : 
 
Enseignement : Prof. Daniela  Dragomirescu, Directrice du Département de Génie Electrique et Informatique  
daniela.dragomirescu@insa-toulouse.fr,    gei-secretariat-direction@insa-toulouse.fr       Tel : 05 61 55 98 11  
 
Recherche : Pierre Lopez, Directeur-adjoint du LAAS-CNRS pierre.lopez@laas.fr     Tel : 05 61 33 62 98 
 



 
 

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 2018-2019 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers : Jeudi 29 mars 2018 à minuit 
 

Pièces justificatives à fournir : 
 
Consulter l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et 
de recrutement par concours des maîtres de conférences. 
 
 

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

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 
 

 
 
 
 


