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Contexte

L’avènement de l’ère du Big Data transforme la manière de penser les infrastructures matérielles et logicielles
informatiques. La gestion des données devient décentralisée, voire dématérialisée, et permet de repenser profon-
dément les algorithmes de traitement et d’analyse de données pour attaquer des volumes sans cesse croissants.

Xilopix développe une technologie de recherche de nouvelle génération, proposant une ergonomie entièrement
visuelle et tactile pour s’affranchir à la fois du clavier et de la barrière de la langue, et un raffinement itératif des
résultats de recherche.

Objectifs

Ce projet de thèse vise à accompagner le passage à l’échelle de la technologie de recherche de Xilopix. Le
doctorant développera une compréhension profonde des solutions (notamment Big Data) disponibles : forces,
faiblesses, impact et contraintes sur les solutions les utilisant, en utilisant une démarche expérimentale. Il analysera
ensuite les besoins spécifiques de la technologie de recherche Xilopix, et les évolutions possibles des deux côtés.

En plus des contributions attendues sur les aspects infrastructure, ce travail servivra de cadre à la mise en
oeuvre d’une démarche expérimentale de très grande qualité (dans un contexte d’Open Science et de recherche
reproducible), en explorant la mise au point d’outils facilitant la réalisation d’expériences (outils de conduite
d’expériences, injection de charge, etc.) dans un contexte Big Data sur une plate-forme expérimentale comme
Grid’5000.

Compétences et profil recherchés

— Intérêt pour la recherche, en particulier en interaction avec le monde de l’entreprise

— Connaissance des concepts et techniques des systèmes et réseaux

— Évaluation de performances dans un contexte systèmes et réseaux

— Bonne maitrise de l’environnement Linux (utilisation, bases de l’administration)

— Aptitudes en développement logiciel (le langage Ruby sera utilisé, mais sa maitrise n’est pas un prérequis)

— Bonne maitrise de l’anglais technique

Liens et références

— Xilopix. http://pro.xilopix.com/

— Page personnelle de Lucas Nussbaum. http://www.loria.fr/~lnussbau/

— Plate-forme expérimentale Grid’5000, qui sera utilisée pour les expérimentations. https://www.grid5000.
fr/

— Exemples d’outils pour l’expérimentation :
— Distem (émulation). http://distem.gforge.inria.fr
— XPFlow. http://xpflow.gforge.inria.fr
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