
       
 

 
Intitulé  du  poste  :  Ingénieur  de  Systèmes  Informatiques  (réseau,  simulation,  calcul,  interaction 
graphique) 
Grade : Ingénieur d’études 
Laboratoire : OVSQ 
Lieu de travail : Guyancourt 
Employeur : UVSQ 
 
Contexte : 
 

Lauréat de l’appel à projets « Equipements d’Excellence 2010 », Digiscope est une infrastructure de 
visualisation haute performance pour  l'interaction  collaborative  avec des données  et des  calculs 
massifs. Ce projet de 22 millions d’euros est coordonné par la « Fondation du Campus Paris‐Saclay » 
en partenariat avec l’Université Paris‐Sud, le CEA, le CNRS, INRIA, l’Institut Telecom, l’Ecole Centrale 
Paris, l’ENS Cachan et l’Université Versailles St‐Quentin en yvelines. 
L’objectif  de  Digiscope  est  de  déployer  un  ensemble  de  plateformes  de  type  murs  d’images 
interactifs et salles de réalité virtuelle  immersive  interconnectées par des réseaux à haut débit et 
des moyens de téléprésence permettant  la collaboration à distance. A terme,  le réseau Digiscope 
intégrera  dix  équipements  de  visualisation  dans  les  différents  établissements  partenaires  (voir 
http://digiscope.fr). 
 

La plateforme MIRE (Mur Immersif pour la Recherche et L’Enseignement) est le nœud Digiscope de 
l’Université  Versailles  St‐Quentin  en  Yvelines.  Cet  équipement  est  intégré  à  la  Plateforme 
Intégration et Tests (PIT) de l’Observatoire Versailles St Quentin en Yvelines (www.ovsq.uvsq.fr/pit) 
situé à Guyancourt (78). 
 
MIRE  est  un  système  de  visualisation multi‐écrans  permettant  une  utilisation  en  tant  que mur 
d’images  et  en  système  immersif.  Le  système  va  également  comprendre  un  équipement  de 
téléprésence attendu début 2015 Cette plateforme est développée pour  soutenir  les activités de 
recherche et d’enseignement de l’OVSQ sur les thématiques suivantes : 
 

 Visualisation et post‐traitement de données issues de simulations lourdes 

 Prise de décision collaborative 

 Support à l’enseignement 

 Ingénierie concourante appliquée aux développements spatiaux 

    



MIRE est composé d’un mur d’images constitué de 8 modules de rétroprojection BARCO OLS‐721, 
pour une  surface  totale de 6m  x 1,7m et une  résolution  totale de 16 millions de pixels, et d’un 
cluster de 9 PCs équipé de cartes graphiques NVIDIA K5000, dimensionné pour  la visualisation de 
données massives avec utilisation de la stéréoscopie. Le système est également muni d’un dispositif 
de  tracking  infrarouge qui permet d’adapter  l’affichage au point de  vue de  l’utilisateur et de  lui 
offrir des possibilités d’interaction intuitive avec le système. 
 
Activités : 
 

L’agent  sera  référent  technique  sur  la  plateforme  de  visualisation MIRE.  Ses  tâches  principales 
seront : 

 Maintenance,  développement  et  extension  de  l’équipement  de  la  plateforme,  tant  au 

niveau matériel que logiciel. 

 Support  technique  et  logiciel  pour  les  applications  des  utilisateurs  scientifiques  et 

techniques de la plateforme en rapport avec les thématiques de l’OVSQ. 

 Supervision  de  l’upgrade  du  matériel  de  la  plateforme  (veille  technologique,  relation 

entreprise, suivi des commandes, des sous‐traitants, des travaux). 

 Interface  avec  les  autres  plateformes  de  visualisation  mises  en  place  dans  le  réseau 

Digiscope et extension de ces  interfaces avec des partenariats extérieurs à Digiscope (déjà 

mis en place ou à établir). 

 Représentant de l’UVSQ au comité technique du projet Digiscope. 

 

Cette activité se déroulera sous la direction technique du responsable de la PIT et hiérarchique de la 

direction de  l’OVSQ. L’agent sera  intégré à  l’équipe  technique de  la PIT. A ce  titre,  il pourra être 

amené à prendre en charge des activités informatiques pour les besoins propres de la PIT (gestion 

parc  machines  et  réseau  PIT,  développements  ponctuels  associés  aux  moyens  techniques 

d’intégration et de tests). 

 
Profil : 
 

De formation Bac +5 / Ingénieur(e). 
 
Compétences : 
 

Le  profil  recherché  est  un  ingénieur  ayant  une  bonne  connaissance  des  techniques  et  outils  en 
relation avec les thématiques suivantes : 
 

 l’administration de réseaux locaux ou/et étendus et l’administration système locale et/ou à 

distance (maîtrise de Windows et Linux, MacOS est un plus), 

 des langages de programmation orientés interfaces graphiques / techniques d’interaction et 

d’immersion  (ex :  Java2D/3D, Open GL, Open GL  Performer, Virtool,  Cavelib,  vtk,  scripts, 

etc.). 

 
L’ingénieur devra également posséder : 
 

 des connaissances de base en calcul informatique (parallélisme, cluster de calcul), 



 une  capacité  d’adaptation,  de  connaissance  générale  des  outils  et  techniques  de 

visualisation,  d’esprit  de  créativité  afin  d’effectuer  des  développements  ou 

dimensionnements de solutions matérielles et logicielles, 

 de  bonnes  qualités  de  communicant  car  il  sera  l’interlocuteur  privilégié  de  tous  les 

utilisateurs de la plateforme Digiscope à l’OVSQ, 

 un esprit de synthèse, une aisance rédactionnelle (reporting, documentation technique) en 

français et en anglais (lu, écrit, parlé), un goût pour le travail en équipe. 

 
Les compétences suivantes constitueront un avantage : 
 

 connaissance ou  intérêt pour  les problématiques de visualisation de données scientifiques, 

maîtrise de logiciels associés (Paraview/Vtk est un plus), 

 connaissances approfondies en système Linux type CentOS, 

 expérience en administration de cluster, maîtrise de l’outil xCat. 

 

Candidatures : 
 

CV et lettre de motivation à envoyer par email uniquement à : 

Jean‐Luc Maria 

Responsable PIT OVSQ 

jean‐luc.maria@uvsq.fr 

01 80 28 51 77 


