
 

 

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 : 4689

Numéro dans le SI local : 8036

Référence GESUP : 8036

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : network, system, security, architecture

Research fields EURAXESS : Architecture
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 : système ; sécurité ; architecture des machines et des systèmes ; réseaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT TOULOUSE - DPT INFORMATIQUE

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

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CHERCHEUR 
 
 
 
 

UFR : 

IUT Toulouse 

CNU : 

27 

Corps : 

Maître  de Conférences 

    

  
 

Département : département Informatique IUT 
Laboratoire : IRIT 

 

 

Intitulé du profil  (enseignement et recherche) : Informatique 
 
 

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

Mots clés : network, system, security, architecture 
 

 
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Informatique / Déploiement d'applications communicantes et sécurisées 

 
MOTS CLES : Réseau, Système, Sécurité, Architecture 

 
ENSEIGNEMENTS : 

 
Filières de  formation 

concernées 

Le poste est à pourvoir au département Informatique de l’IUT Paul Sabatier Toulouse 

III. Le niveau  de  formation  concerne le  L1, L2 et L3 du futur  Bachelor  Universitaire 

Technologique (BUT) en Informatique. 

 
Le BUT Informatique démarrera en Septembre 2021 et fait suite au DUT Informatique. 

Le  département informatique  ouvrira  trois  parcours :  « Réalisation  d'applications  : 

conception,        développement,        validation »,        « Déploiement        d'applications 

communicantes   et   sécurisées »  et   « Administration,   gestion   et  exploitation   des 

données ». 
 
La personne recrutée viendra  renforcer  l’équipe  pédagogique  principalement  dans le 

cadre du parcours « Déploiement d'applications communicantes et sécurisées ». 

 
Lien vers le PPN du DUT : https://cache.media.enseignementsup- 

recherche.gouv.fr/file/25/09/7/PPN_INFORMATIQUE_256097.pdf 

Nature  et  thématiques des 
enseignements 

objectifs pédagogiques et 

besoin d'encadrement 

Les enseignements concerneront principalement le parcours « Déploiement 
d'applications communicantes et sécurisées » et couvrent  les thématiques liées aux 

architectures des ordinateurs, aux réseaux et programmation d’application réseau, et 

aux systèmes d’exploitation. 

 
Nous recherchons en particulier une personne ayant démontré des compétences sur 
la conteneurisation et la virtualisation d’applications et de services réseau. Cela 

intègre les problématiques de gestion et d’orchestration mais aussi la sécurisation 

des applications et de l’infrastructure réseau sous-jacente. 

 
Des compétences sur la mise en œuvre d’infrastructures supports pour la livraison 
continue de logiciels (Continuous delivery) ainsi que des compétences dans le 

domaine du développement d’applications web complexes seront aussi considérées 

avec  intérêt. 

8036

N° du poste :
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Forme  des enseignements            Au-delà   des  formes   classiques      (C.M./T.D./T.P.),   les   activités   d’enseignement 

prennent également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets, 

projets tuteurés. 
Compléments du département : 

La personne recrutée devra démontrer son intérêt pour la pédagogie. La mise en pratique 
des enseignements est un élément fondamental pour l’IUT. La capacité de 

l’enseignant.e à proposer des modalités innovantes et motivantes pour les étudiant.es 

sera appréciée. 
 
 

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. 

 
AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 
La per sonn e recrut ée sera  sol l i c i t ée 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 : 
 

A remplir par  le département : Nous souhaitons que la personne recrutée prenne part au développement du 

parcours « Déploiement d'applications communicantes et sécurisées ». 

 

 
 
 
 
 

Fait le : 2/11/2020 
Nom et fonction du signataire : Romain LABORDE (Chef de département) 

 
 

 
Recherche 

 
  Activités de recherche : 

 

RESEARCH FIELDS : 
 

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

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Cybersécurité 

 
MOTS CLES : 

 

 
Détail du profil : 

 
La personne recrutée devra se rattacher au laboratoire IRIT, au sein du département ASR, en cybersécurité. 

 

Elle bénéficiera de l'environnement scientifique dynamique à l'IRIT, avec notamment le LabEX CIMI, le 3IA ANITI, le Carnot 

Cognition et d'un environnement local riche en collaborations sur les thématiques du département d'affectation. 
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Laboratoire(s) d'accueil 

 
 

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

chercheurs 

UMR 5505 37 241 

 

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

 
Fait le : 

Non et fonction du signataire : 
 
 

Signature 
 

 
 

Informations complémentaires 

 
Enseignement : 

 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Dept Informatique IUT Paul Sabatier Toulouse III 

Site : Rangueil 

Contact : Romain LABORDE 

Tél : 05 62 25 87 76 

Mel : Romain.Laborde@iut-tlse3.fr 
 

 
Recherche : 

 

LABORATOIRE : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse - IRIT 

Contact : Jean-Marc Pierson 

Tél : 05 61 55 72 26 
 

Mel : jean-marc.pierson@irit.fr 
 

Lieu(x) d’exercice :  Toulouse 

 
Nom directeur labo : Jean-Marc Pierson 

 
Tel directeur labo : 05 61 55 72 26 

 
Email directeur labo : jean-marc.pierson@irit.fr 

 
URL labo :  www.irit.fr 

 

Descriptif labo : 

Descriptif projet : 

Description activités complémentaires : 
 
 

Moyens : 
 
 

Moyens matériels 

Moyens humains 

Moyens financier 

mailto:Romain.Laborde@iut-tlse3.fr
mailto:jean-marc.pierson@irit.fr
mailto:jean-marc.pierson@irit.fr
http://www.irit.fr/
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Autres moyens 
 
 

 
Autres informations : 

 
 

Compétences particulières requises 
 

Evolution du poste 


