
 

 

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 pages suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4684

Numéro dans le SI local : 1463

Référence GESUP : 1463

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Systèmes autonomes de confiance

Job profile : Safe Autonomous Systems

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

PYDEGADU Laurence
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79       05 62 25 80 79
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : ingénierie système ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Toulouse - Dpt GEII

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR8001 (199517454Y) - Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du

CNRS

Application Galaxie OUI
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UFR : 
IUT Toulouse 

CNU : 
61 

Corps : 
PR 

N° du poste : 
1463 

 

Département : GEII 

Laboratoire : LAAS-CNRS 
 

Intitulé du profil (enseignement et recherche) : Systèmes autonomes de confiance 
 

 
Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : Safe Autonomous Systems 

 
 

 

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Informatique industrielle pour systèmes autonomes sûrs. 

 
 

MOTS CLES : Informatique industrielle. Systèmes autonomes. Sécurité et gestion des risques. 
 

ENSEIGNEMENTS : 
 

Filières de formation 
concernées 

B.U.T. GEII : 1ère, 2nde et 3ième année (D.U.T. GEII 1ère, 2nde année et LPro). 
L’objectif sera l’enseignement et le développement de l’enseignement orienté 
informatique et informatique industrielle au département GEII : en 1ère, 2nde et 
3ième année, tout en assurant un continuum des enseignements sur les 3 années. 
Lien PPN : https://cache.media.enseignementsup- 
recherche.gouv.fr/file/24/22/3/PPN_GEII_255223.pdf 

Nature et thématiques des 
enseignements 
objectifs pédagogiques et 
besoin d'encadrement 

Thématiques d’enseignement :  
- Informatique et informatique industrielle, 
- Sécurité et sûreté des systèmes informatiques (analyse de risque, mise en 

œuvre d’une chaine de sécurité, normes, …), 

Objectifs pédagogiques : mise en œuvre de démarches de développement logiciel 
(analyse, algorithme, codage, test) de programmation de systèmes autonomes pour 
lesquels la sécurité et la mise en réseau sont assurées. Contextualisation des 
enseignements au travers divers contextes applicatifs : industrie, transport, santé, 
agriculture-agroalimentaire, énergie-environnement, chimie-pharmacologie, 
logistique, bâtiments-travaux publics, …  

Forme des enseignements Au delà des formes d’enseignement classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités 
pédagogiques incluront : 
- Suivi de stages, encadrement et développement de projets et projets tuteurés. 

- Développement de TP orientés robotique, notamment au sein du pôle SERIA, il sera 
important de porter une attention particulière au développement d’activités pratiques. 

En lien avec les enseignements, la personne recrutée devra plus généralement contribuer aux activités des équipes 
pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous- 
commissions…). Elle sera aussi amenée à utiliser les outils TICE de l’IUT. 

 
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CHERCHEUR 

Enseignement 
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Recherche 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 
La personne recrutée sera sollicitée pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et 
d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’elle prenne en charge : 

 

Fait le : 
Non et fonction du signataire : 

Signature 

 

➢ Activités de recherche : 
 

RESEARCH FIELDS : Autonomy; security, safety; fault tolerance; online monitoring; verification, test and evaluation; 
autonomous systems engineering 

 
(liste à double niveau un ou plusieurs champs ou sous-champs de recherche) 

 
 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Systèmes autonomes de confiance 
 

MOTS CLES : Autonomie, sécurité au sens « safety », tolérance aux fautes, surveillance en ligne, vérification et test, 
ingénierie des systèmes autonomes, évaluation 

 

La personne recrutée devra être moteur dans le développement des liens entre l’IUT et : 
o les milieux et associations professionnels. Elle devra renforcer les liens avec les entreprises des 

domaines suivants : industrie, transport, santé, agriculture-agroalimentaire, énergie-environnement, 
chimie-pharmacologie, logistique, bâtiments-travaux publics, … 

o la recherche. Elle devra participer activement au développement de plateformes technologiques au sein 
de l’IUT dans un cadre mixte d’enseignement et de recherche (par exemple sur l’industrie du futur), 

 
La personne recrutée devra de plus assurer des responsabilités pédagogiques et collectives (en 2nde ou 3ième année) 
fédérant les équipes enseignantes pour le développement d’enseignements pluridisciplinaires faisant rayonner le dpt 
GEII. 

Détail du profil : 
 
Les systèmes autonomes doivent accomplir des tâches sans supervision humaine dans des environnements 
extrêmement variés. Les domaines d’application des robots et véhicules autonomes ne cessent de se développer : on 
peut citer comme exemples l’assistance aux personnes, le domaine de la santé (interventions chirurgicales), l’usine du 
futur, l’agriculture ou les transports. Mais ce développement s’accompagne aussi de nouveaux risques. Les défaillances 
des systèmes autonomes peuvent en effet avoir des conséquences inacceptables du point de vue des missions qui leur 
sont confiées, voire menacer la sécurité physique des personnes et des biens. Les enjeux de recherche sont majeurs : 
le déploiement de voitures sans conducteur ou de toutes sortes de robots avancés dépend des réponses que l’on pourra 
apporter sur la sécurité et la sûreté de tels systèmes. 

 
Le département Réseaux, Informatique, Systèmes de Confiance (RISC) du LAAS-CNRS a connu ces dernières années 
une montée en puissance de ses travaux sur les systèmes autonomes de confiance. Le profil recherché pour renforcer 
la thématique pourra couvrir un ou plusieurs des domaines suivants : 
• algorithmes et middlewares pour la tolérance aux fautes des systèmes autonomes, 
• surveillance en ligne et synthèse de règles de sécurité, 
• méthodes de vérification et de test, 
• ingénierie des systèmes autonomes, 
• analyses de sécurité et évaluation. 
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Laboratoire(s) d'accueil 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants- 

chercheurs 

UPR 8001 90 115 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1 

 
Fait le : 16/11/2020 

Nom et fonction du signataire : Pierre Lopez, directeur adjoint du LAAS 

 
 

Signature 
 
 

 

Enseignement : 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) 

Site : https://iut.univ-tlse3.fr/bachelor-specialite-genie-electrique-informatique-industrielle 

Contact : David DUBUC 

Tél : 05 62 25 82 04 

Mel : david.dubuc@iut-tlse3.fr 
 
Recherche : 

LABORATOIRE : LAAS-CNRS 

Contact : Pierre LOPEZ 

Tél : 05 61 33 62 98 

Mel : pierre.lopez@laas.fr 

 

Lieu(x) d’exercice : 7, avenue du Colonel Roche BP 54200 31031 Toulouse cedex 4, France 

Nom directeur labo : Liviu NICU 

Tel directeur labo : 05 61 33 62 70  

Email directeur labo : liviu.nicu@laas.fr 

URL labo : https://www.laas.fr 

Descriptif labo : voir site web 

Descriptif projet : voir site web 
 
Description activités complémentaires : 
 

Moyens : 

Moyens matériels  

Moyens humains  

Moyens financiers  

Autres moyens 

Autres informations : 

Compétences particulières requises  

Evolution du poste 
 

Informations complémentaires 


