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IUT « A » Paul Sabatier Toulouse III
Ressources Humaines - Gestion du Personnel Enseignant

PROFIL DETAILLÉ

EMPLOI : MCF N° 1770
Section : 61 ème « Génie informatique, automatique et traitement du signal »

JOB PROFILE : The skills required relate for the candidate are : the basic teachings of algorithmic and programmation. The research will be
developed as part of the ADREAM strategic axis at LAAS-CNRS and in particular within the scientific topic “Networks and Communications”.
The targeted scientific field includes autonomic software architectures and adaptive services for communicating systems and networked
applications.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : GEII

Contact : Bruno ESTIBALS
Tél : 05 62 25 82 04
Mel : bruno.estibals@iut-tlse3.fr

Libellé du profil : Informatique - programmation
MOTS CLES : Informatique, Programmation, Algorithmique
ENSEIGNEMENTS :

Nature et thématiques des
enseignements

Le (la) candidat (e) interviendra dans les enseignements d’algorithmique et de programmation en
langage évolué.
Le (la) candidat (e) participera également aux enseignements de méthodologie du développement de
programmes informatique.

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…. Il (elle) sera aussi
amené (e) à utiliser les outils TICE de l’IUT, tel que la plateforme Moodle.

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des équipes pédagogiques
disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-commissions…). Il (elle) sera aussi amené (e) à
utiliser les outils TICE de l’IUT.

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION :

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et d’administration du
département. En particulier, il est souhaité que :

Le (la) candidat (e) contribue aux tâches administratives du département, en prenant par aux responsabilités d’organisation (responsabilités
pédagogiques d’années, responsabilités de travaux de laboratoires et/ou d’études et réalisations….). Par ailleurs, il (elle) participera aux
démarches pédagogiques initiées au département.

ACTIVITES DE RECHERCHE :
LABORATOIRE DE RATTACHEMENT : LAAS

Contact : Jean ARLAT
Tél : 05 61 33 62 70
Mel : MCF1770@laas.fr

RESEARCH FIELDS : The research field includes autonomic software architectures and adaptive services for communicating systems and
networked applications as part of the ADREAM strategic axis at LAAS-CNRS and in particular within the scientific topic “Networks and
Communications”.
Libellé du profil : Conception d’architecture dynamique et autonomes pour la qualité de service
MOTS CLES : Architecture dynamique et autonome, qualité de service

Détail du profil : Le domaine de recherche s’inscrit dans le cadre de l’axe stratégique développé au LAAS-CNRS et en particulier au sein du
thème scientifique « Réseaux et Communications ». Il inclut les architectures logicielles autonomiques et les services adaptatifs pour les
systèmes communicants et les applications en réseau.
Les défis comportent notamment la maitrise :

ØDe la modélisation et du contrôle des systèmes communicants dynamiques à grande échelle
ØDes architectures logicielles dynamiques et autonomiques orientées services et composants

Dans le cadre du thème scientifique « Réseaux et Communications » du LAAS-CNRS et en adéquation avec les priorités de recherche du
programme structurant ADREAM (architectures dynamiques reconfigurables pour systèmes embarqués autonomes mobiles), les activités de
recherche que nous souhaitons renforcer s’inscrivent notamment dans les deux domaines suivants :
· Les architectures de communication autonomiques. Sont considérés à la fois les contextes fortement contraints et les contextes hétérogènes,
dynamiques et à grande échelle. Il s’agit de traiter de façon cohérente à la fois les exigences des applications que les réseaux supportent et les
contraintes (notamment temps réel, voire énergétiques) des environnements dans lesquels ils doivent opérer.
· Les mécanismes des protocoles et des services adaptatifs. L’objectif est de concevoir, pour un niveau de communication donné, des
protocoles et des mécanismes élémentaires de nature à fournir de manière adaptative un service de communication à un niveau de
communication supérieur, au niveau applicatif ou au niveau de l’utilisateur final.
Le profil recherché englobe tout ou partie des compétences suivantes :

• Conception, modélisation et mise en œuvre des architectures orientées service et basée composant pour les systèmes communicants et
les applications distribuées

• Modèles d’architecture (sémantiques ou structurels, etc.) pour la gestion des propriétés d’adaptation des services de communication et
des composants logiciels qui les constituent

• Solutions architecturales pour l’adaptation distribuée et son contrôle coordonné

Validé par la CPE du 13 novembre 2012 et par le Conseil Recherche du 5 décembre 2012
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