
 

 

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

UNIVERSITE TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4446

Numéro dans le SI local : 2086

Référence GESUP : 2086

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Systèmes de commande à événements discrets

Supervision et Diagnostic

Job profile : The research activities will be in the field of diagnosis and supervision of dynamic
systems. An experience in one of the domains below will be appreciated:
- Constraint Satisfaction Problems (CSP),
- Pattern recognition, data analysis

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : FSI

Code postal de la  localisation : 31062

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - POLE CARRIERE
118, RTE DE NARBONNE - BAT. 3R1

31062 - TOULOUSE CEDEX 9

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

FRANCK CHAZALETTE EMMANUELLE PERON
GESTIONNAIRE / RESPONSABLE BUREAU
05.61.55.87.65       05.61.55.87.72
00.00.00.00.00
rpm@adm.ups-tlse.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/04/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 01/05/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : Systèmes à Événements Discrets ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FSI
Departement EEA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UPR8001 (199517454Y) - Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes

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://appli-gestion.univ-tlse..fr



FICHE DE POSTE

UFR : FSI ; Section CNU : 61 ; Corps : Maitre de conférence (MCF) ; N° de poste : 2086
__________________________________________________________________________________

Intitulé du profil :

Profil Pédagogique : Systèmes de commande à événements discrets

Profil Recherche : Supervision et Diagnostic

Profil en anglais : The research activities will be in the field of diagnosis and supervision of dynamic systems. An
experience in one of the domains below will be appreciated:
- Constraint Satisfaction Problems (CSP),
- Pattern recognition, data analysis.

Enseignement

Ø Filières de formation concernées :

Licences et masters EEA

Ø Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Les besoins pédagogiques du poste à pourvoir sont relatifs à la synthèse des systèmes de commande à événements
discrets. Le maître de conférences recruté dispensera des enseignements sur la modélisation, l'analyse et la
commande des Systèmes à Evénements Discrets (automates à états finis, Réseaux de Petri, commande supervisée) et
leur mise en oeuvre sur différentes supports (circuits logiques programmables, microcontrôleurs et automates
programmables industriels). Il devra particulièrement s'investir dans le développement d'enseignements pratiques,
bureaux d'étude et projets multidisciplinaires de la filière EEA.

Recherche

Ø Activités de recherche :
Les activités de recherche s’effectueront dans le domaine du diagnostic et de la supervision des systèmes dynamiques.
Une expérience dans l’un des domaines suivants sera appréciée :
- Problèmes de satisfaction de contraintes (CSP),
- Reconnaissance des formes, analyse de données.

Laboratoire(s) d'accueil : LAAS

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

UPR 8001 88.0 119.0

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

Informations complémentaires

Enseignement :

Département d’enseignement : E.E.A



Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier - FSI
Equipe pédagogique : Enseignants du département EEA
Nom directeur département : Jean-Claude PASCAL
Tel directeur dépt. :
Email directeur dépt. : jean-claude.pascal@laas.fr
URL dépt. : http://www.eea.ups-tlse.fr

Recherche :

Lieu(x) d’exercice : LAAS-CNRS
Nom directeur labo : Jean ARLAT ;
Tel directeur labo : +33 5 61 33 62 70
Email directeur labo : direction@laas.fr
URL labo : www.laas.fr

Descriptif labo :
UPR CNRS rattachée aux deux instituts INS2I et INSIS, le Laboratoire couvre 3 sections du CoNRS (06, 07 et
08) et est associé à 5 établissements de la COMUE : Université Fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées. Il compte
actuellement près de 700 personnes : plus de 200 chercheurs et enseignants chercheurs et près de 300 doctorants
et post-doctorants répartis en 22 équipes ; leur activité est soutenue par une centaine d’ingénieurs, techniciens et
personnels administratifs.

Le LAAS développe principalement des recherches en sciences et technologies de l'information et de la
communication, et en ingénierie système.

Parmi les 66 enseignants-chercheurs de l’UT3PS, près de 60% (39 E/C) sont rattachés à la section 61 (Génie
informatique, automatique et traitement du signal) ; on compte aussi 26 enseignants-chercheurs rattachés à la
section 63 (Génie électrique, électronique, photonique et systèmes), et 1 enseignant-chercheur en section 28
(Milieux denses et matériaux). Les chercheurs CNRS sont rattachés aux sections 6 (Sciences de
l’information : fondements de l’informatique, calculs, algorithmes, représentations, exploitations - 24 C), 7
(Sciences de l'information : traitements, systèmes intégrés matériel- logiciel, robots, commandes, images,
contenus, interactions, signaux et langues - 25 C) et 8 (micro et nano- technologies, électronique, photonique,
électromagnétisme, énergie électrique – 39 C). Le laboratoire accueille également des enseignants
chercheurs de l’INSAT (34), de l’INPT (12) de l’UT2JS (5) et de l’UT1C (2). Le Laboratoire est labellisé
Institut Carnot.

Les activités du LAAS-CNRS s’articulent principalement autour de trois défis sociétaux majeurs :
- la société numérique (internet des objets, intelligence ambiante, systèmes cyberphysiques) ;
- la santé et l’environnement ;
- la gestion des énergies renouvelables et leur intégration dans l’habitat.

Ils reposent sur un tissu partenarial dense tant au niveau académique que socio-économique et ouvrent de larges
perspectives : réseaux de capteurs, objets communicants, optique intégrée, systèmes miniaturisés de diagnostic
médical ou de suivi personnalisé des patients, nano-dispositifs pour la recherche fondamentale en cancérologie,
… Au cours des 5 dernières années, ils ont donnés lieu à plus de 3000 publications internationales et brevets. Ils
ont conduit à la création de 8 start-ups.

Ces activités ont donné lieu à de nombreux projets collaboratifs tant avec des partenaires industriels et
académiques dans les domaines de l'aéronautique (systèmes embarqués, commande et optimisation), de l'espace
(systèmes de communication sans fils, contrôle de trajectoires), de la santé et en particulier l'oncologie
(laboratoires sur puces, capteurs), de la surveillance de l'environnement et de l'agriculture (systèmes d'analyses
miniaturisés pour le contrôle de la qualité de l'eau, une meilleure gestion des intrants, drones pour la
surveillance des cultures), des transports (diagnostic automobile et architectures reconfigurables), de la
communication (sécurité, réseaux,...), de la sûreté de fonctionnement informatique (tolérance aux fautes,
protection de la vie privée, vérification formelle, évaluation,...), etc.

Cette dynamique place aujourd’hui le LAAS-CNRS au cœur des priorités de l’Université Paul Sabatier (axes
stratégiques 4, 7, 10 et 11), au sein du pôle « Mathématiques, Sciences et Technologies de l’Information et de
l’Ingénierie - MST2I »

Fiche AERES labo :

Descriptif projet :
Le projet du LAAS-CNRS est structuré aux travers de trois axes stratégiques, et s'appuient sur une compétence

mailto:direction@laas.fr
http://www.laas.fr


largement interdisciplinaire et recouvrent de multiples aspects et ont ainsi un impact sur nos politiques de
recrutement :
- ADREAM (Architectures Dynamiques Résilientes pour systèmes Embarqués Autonomes Mobiles) : cet axe
aborde les défis posés par l'émergence de l'intelligence ambiante, de l'Internet des objets et des systèmes
cyberphysiques.
- ALIVE (AnaLyse et Interactions avec le Vivant et l'Environnement) : dans ce cas, l'accent est mis sur les
technologies (principalement micro et nano), mais aussi dans une certaine mesure, sur des algorithmes logiciels,
afin de cibler les soins médicaux (analyse, diagnostic) et les préoccupations environnementales (eau, air).
- SYNERGY (SYstems for smart eNERGY management) : l'objectif de ce nouvel axe est triple : a) génération
de l'énergie (photovoltaïque, conversion) ; b) intégration de sources d'énergie renouvelable ; c) gestion efficace
de l'énergie électrique (modélisation, simulation et optimisation d'une micro-grille (bâtiment à énergie optimisée
G. Giralt)
Ces axes interdisciplinaires se déploient sur 8 thèmes scientifiques qui caractérisent l'empreinte large des
recherches conduites : systèmes informatiques critiques ; réseaux et communications ; robotique ; décision et
optimisation ; hyperfréquences et optique : de l'électromagnétisme aux systèmes ; nano ingénierie et intégration
; micro nano bio technologies ; gestion de l'énergie.
Au sein du LAAS-CNRS et dans le thème « Décision et Optimisation », l’équipe DISCO (Diagnostic,
Supervision et Conduite) mène des activités dans le domaine du diagnostic qui trouvent leur place dans les trois
axes stratégiques du laboratoire. Plusieurs travaux ont amené dernièrement l’équipe à recourir à des méthodes
de satisfaction de contraintes ou de reconnaissance des formes, apprentissage et analyse de données. Ces besoins
vont croissant avec les inflexions prises par nos recherches, ce qui nous amène à proposer ce profil. Par
exemple, un solveur de contraintes est intégré dans le moteur de diagnostic logique générique DITO, des «
contracteurs » (opérateurs permettant de contracter des vecteurs intervalle) sont utilisés dans plusieurs de nos
estimateurs ensemblistes ainsi que pour le calcul des ensembles atteignables par des systèmes hybrides
incertains, etc. Ce besoin va ainsi croissant avec les inflexions prises par nos recherches, ce qui nous amène à
proposer ce profil.

Description activités complémentaires :

Moyens :

Moyens matériels : Les recherches menées au LAAS requièrent de puissants moyens expérimentaux et
technologiques. Ces ressources sont mutualisées autour de 5 plates-formes avancées en constante évolution.
Cette évolution accompagnera la montée en puissance des axes transdisciplinaires définis pour les années à
venir : ADREAM, ALIVE et SYNERGY.

Plateforme de micro et nanotechnologies : cette plate-forme fait partie du réseau national des 7 plates-formes
RTB (Recherche Technologique de Base) RENATECH. Depuis avril 2007, elle bénéficie d'une salle blanche de
1600 m2 de classes 10.000 et 100 et regroupe plus de 30 M euros d'équipements.

Plateforme Caractérisation / Interactions avec le vivant : elle rassemble et organise sur 800 m2 avec 78 bancs de
test, la caractérisation de composants et de micro-nano systèmes dans les domaines électrique (incluant la
gestion de l'énergie), des microondes et optique (5,7 M euros d'équipements) : Concernant l'axe lié aux
interactions avec le vivant, le LAAS dispose d'une plate-forme de 400 m2 intégrant deux salles de culture
cellulaire de classes L1 et L2 (1,3 M euros d'équipements).

Plateforme conception de micro et nano systèmes : elle propose 17 stations de travail et un cluster de calcul qui
permettent de simuler le comportement de semi-conducteurs et de micro et nano systèmes dans les domaines
mécanique, chimique, électromagnétique, thermique... aux échelles nanométrique, micrométrique et
millimétrique. Le montant des équipements réunis s'élève à 745 k euros.

Plateforme réseaux : La plate-forme permet d'expérimenter et valider les architectures protocolaires et les
mécanismes réseaux issus de la recherche. Les expérimentations de modules informatiques de communication
non validés et non fiables ne pouvant pas se faire sur les réseaux opérationnels des laboratoires, cette
plate-forme est indépendante du réseau du laboratoire. Elle est directement raccordée à RENATER et à
GEANT, le réseau européen de la recherche. Elle permet des expérimentations dans un environnement réel
multi technologies, multi domaines et supervisé, ainsi que dans un environnement émulé. Le bâtiment
instrumenté Georges Giralt et les données capteurs recueillies déterminent un cadre d'expérimentation tout à fait
concret permettant un niveau significatif dans le passage à l'échelle. Ces expérimentations concernent à la fois
les communications filaire et sans fil (montant des équipements réseaux associés 80 k euros).



Plateforme robotique : Cette plate-forme regroupe les moyens expérimentaux du thème robotique. Deux salles
d'expérimentation équipées (capture de mouvement, maquette d'appartement, systèmes de sécurité) hébergent 2
robots humanoïdes, 4 robots d'intérieur à roues, 3 robots d'exploration extérieure et plusieurs drones. La
plate-forme est complétée par un environnement de logiciel dédié à ces moyens. Le montant des équipements
impliqués s'élève à 2,3 M euros.

Moyens humains : 308 personnels permanents (119 enseignants-chercheurs et 88 chercheurs, 101 personnels
techniques et administratifs), et 280 doctorants et post-doctorants, soit 588 personnes, auxquels il faut
ajouter 38 personnels contractuels et 89 personnels accueillis soit 715 personnes, hors stagiaires et visiteurs.

Moyens financiers : Moyenne des budgets opérationnels (c’est-à-dire, hors masse salariale des personnels
titulaires et contrats doctoraux) entre 2009 et 2014 : 14,3 M euros
Autres moyens :

Autres informations :

Compétences particulières requises :
Evolution du poste :
Rémunération : 25225 € brut annuel


