
 

 

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

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4120

Numéro dans le SI local : 0200

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique : traitement d'images médicales, fusion multimodale

Job profile : Senior lecturer in computer science at Toulouse INP, the recruited person will teach
computer science courses within the Master of engineering degree in Engineering and
architecture of systems and software• at IPST institute and conducts her/his research in
the IRIT laboratory at INP-ENSEEIHT.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other
Engineering     Biomedical engineering

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : IPST TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31400

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 :

DAUZATS LAURE
RESP. BUREAU ENSEIGNANTS A LA DRH
05.34.32.30.37
05.34.32.31.00
bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : informatique ; traitement d'image ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IPST
0311381H

 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



TOULOUSE INP

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0200
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU ou discipline 2nd degré : 27

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 = 295 caractères

Computer science: image 
processing

Engineering: biomedical engineering

Date de la vacance : 1 septembre 2018
Motif de la vacance : Démission

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 

Si OUI, nature de l'emploi demandé : 

Composante : IPST

Informatique : traitement d'images médicales, fusion multimodale

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) :

Campagne d'Emplois Enseignant Année 2018

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

Senior lecturer in computer science at Toulouse INP, the recruited person will teach computer science courses within the 
Master of engineering degree in “Engineering and architecture of systems and software” at IPST institute and conducts 
her/his research in the IRIT laboratory at INP-ENSEEIHT.

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

Implantation de l'emploi demandé : TOULOUSE



Mail : jean-yves.tourneret@enseeiht.fr
Tél : 0534322224

Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de 

chercheurs (le cas 
échéant)

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs

UMR 5505 27 224

Tél : 0631225012

La personne recrutée fera son service d’enseignement dans le département Informatique de l’Institut de Promotion 
Supérieure du Travail (IPST), composante de l’Institut National Polytechnique de Toulouse. Cet institut dispense des 
formations qualifiantes et diplômantes, notamment le diplôme d’ingénieur en informatique du Conservatoire National des 
Arts et Métiers, option « architecture et  intégration des systèmes et logiciels ». 

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

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche : André Luc Beylo t
Mail : andre-luc.beylot@enseeiht.fr
Tél : 0534322154

� filières de formation concernées

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

La personne recrutée interviendra, en particulier, dans la formation d'ingénieurs.  Elle assurera des enseignements dans les 
domaines :
- modélisation, optimisation, complexité et algorithmes 
- algorithmes et mdoèles pour les masses de données
- modélisation et optimisation d’architectures logicielles

Une expérience dans le domaine des applications biomédicales ou dans le logiciel en mobilité appliqué au médical est 
souhaitable.  Un intérêt dans les méthodes pédagogiques novatrices serait très apprécié. 
La/Le maître de conférences participera à termes à l’animation et la coordination pédagogique de la formations d’ingénieurs 
en question, en particulier pour le tutorat et l’encadrement des mémoires. 
Elle/il devra s'investir dans la formation par apprentissage et dans des responsabilités d'intérêt collectif pour 
l'établissement. Dans le cadre de ses enseignements, il lui sera demandé de développer des actions en innovation et 
ingénierie pédagogique et d'avoir la capacité d'assurer des cours en langue anglaise.

Directeur/Directrice des Etudes : Hadj Batatia
Mail : hadj.batatia@inp-toulouse.fr

Le domaine de recherche portera sur la modélisation et le traitement de signaux et d’images biomédicales.  La personne 
recrutée s’intégrera dans l’équipe « Traitement et Compréhension des Images » de l’IRIT dans le site de l’INP-ENSEEIHT.  
La/le maître de conférences recruté(e) apportera son appui aux efforts de pluridisciplinarité et de coopération avec le 
Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse (CRCT) et l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT). 
Les thèmes de recherche portent sur le développement d’outils méthodologiques pour le traitement et la fusion d’images 
médicales multimodales. Des contributions préalables dans les méthodes statistiques ou variationnelles appliquées aux 
problèmes inverses sont  recherchées. En particulier, la maîtrise des approches de régularisation et d’échantillonnage en 
grandes dimensions sera appréciée. Les candidatures de personnes ayant de solides compétences en traitement du signal 
et des images, des sections CNU 27 et 61, avec la volonté de travailler sur l’imagerie médicale seront bien considérées.

La personne recrutée devra participer à l'élaboration de projets de recherche avec des financements ANR, Europe, et 
contrats industriels.  Elle contribuera au rayonnement de l'équipe de recherche et du laboratoire dans la communauté 
scientifique nationale et internationale.

Contact recherche : Jean Yves Tourneret

Laboratoire(s) d'accueil : 

Recherche 


