
 

 

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

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4138

Numéro dans le SI local : 0328

Référence GESUP : 0328

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Systèmes de confiance, méthodes formelles, validation, vérification, langages dédiés,

génie logiciel

Job profile : The ENSEEIHT (Toulouse INP) opens a position in Sofware Engineering and
Verification. The candidate will conduct his/her research at IRIT-n7 and his/her teaching
in the Computer Science and Telecommunication Department(Sciences du Numerique).

Research fields EURAXESS : Computer science     Modelling tools
Computer science     Programming
Computer science

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation : 31000

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 saisie : 18/02/2021

Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Date de publication : 19/02/2021

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : méthodes formelles ; validation ; vérification ; génie logiciel ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Toulouse INP-ENSEEIHT - Departement Sciences du Numerique

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

Application Galaxie OUI



TOULOUSE INP

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0328
Nature de l'emploi : Maître de conférences
Section CNU ou discipline 2nd degré : 27

Situation de l'emploi  : X V : vacant Publication : 

� S : susceptible d'être vacant X OUI        � NON

� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        X NON

�  échange de ce poste  ? � OUI X NON

� PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

x MCF x 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 245 caractères

Computer science 

Computer science - Modelling tools

Computer science - Programming.

The ENSEEIHT (Toulouse INP) opens a position in Sofware Engineering and Verification. The candidate 
will conduct his/her research at IRIT-n7 and his/her teaching in the Computer Science and Telecommunication Department 
(Sciences du Numérique). 

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

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

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 

Si OUI, nature de l'emploi demandé : 

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 

Profil pour publication au Journal Officiel  (si différent de l'intitulé de la section) :

Systèmes de confiance, méthodes formelles, validation, vérification, langages dédiés, génie logiciel.

Composante : Toulouse INP-ENSEEIHT

Date de la vacance : 01/09/2021
Motif de la vacance : Retraite
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Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de chercheurs 

(le cas échéant)

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs

UMR 5505 32 241

Laboratoire(s) d'accueil : IRIT

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

Mail : andre-luc.beylot@enseeiht.fr
Tél : 05 34 32 21 54

Ce poste vise à renforcer, au sein du département FSL (Fiabilité des Systèmes et des Logiciels) de l'IRIT, l'équipe Acadie, dans le 
domaine de la modélisation, la validation et la vérification de systèmes. Il s'agit d'étudier, tant d'un point de vue théorique 
qu'appliqué, les méthodes et outils permettant d'avoir confiance dans un système, que ce soit par des méthodes de conception (« 
correct par construction », raffinement, composition, langages dédiés) ou de vérification (preuves mécanisées, analyses 
statiques, vérification de modèles, vérification à l'exécution). L'explicabilité, c'est-à-dire les raisons justifiant la confiance, et la 
quantification des risques sont des points importants, et constituent un verrou scientifique pour les systèmes à base d'intelligence 
artificielle reposant sur l'apprentissage machine et en particulier l’apprentissage profond. Les domaines d'application potentiels 
couvrent les systèmes critiques composites construits à base de services et dirigés par les données, ainsi que les systèmes 
autonomes, hybrides, embarqués et/ou distribués.

La personne recrutée aura vocation à s'inscrire dans des projets collaboratifs, éventuellement pluridisciplinaires.
Elle développera des collaborations aux échelles nationale, européenne et internationale et avec des partenaires socio-
économiques.
L'établissement s'attachera à retenir des candidatures au meilleur niveau. 

Recherche 
Directeur/Directrice de Recherche : André-Luc BEYLO T

La personne recrutée devra s'investir dans des tâches et responsabilités d'intérêt collectif pour l'établissement.
Elle sera aussi amenée à exercer des activités d’encadrement et de tutorat. 
Dans l'esprit des valeurs de Toulouse INP, elle aura vocation à accompagner les élèves dans la définition et l'élaboration de leur 
projet professionnel. 
Il lui sera demandé de participer aux actions de transformation pédagogique initiées au sein de l'école et d'avoir la capacité 
d'assurer des cours en langue anglaise.
Ainsi, le ou la candidate devra montrer un intérêt pour la pédagogie active doublé d'une appétence pour les outils didactiques 
et/ou numériques actuels.

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Le ou la candidat(e) sera amené(e) à s'impliquer en enseignement au sein du département Sciences du Numérique. Il(elle) 
participera ainsi aux enseignements dans la formation initiale et par apprentissage. Les domaines d'enseignement visés sont le 
génie logiciel, l’ingénierie des langages et des modèles, et les méthodes formelles avec une volonté de mise en pratique dans les 
métiers de l’ingénieur. Outre les enseignements en développement logiciel et en conception de système, le(la) candidat(e) devra 
s'intégrer à des équipes pédagogiques suivant les besoins du département et s’impliquer dans les enseignements avancés de 
troisième année du cycle ingénieur (M2).

Directeur/Directrice des Etudes : Géraldine MORIN
Mail : morin@n7.fr
Tél : 05 34 32 21 70

� filières de formation concernées : Département Sciences du Numérique

Enseignement
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