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Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : IUT 03
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIV. ANGERS (IUT ANGERS)
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
Section2 : 27 - Informatique
Composante/UFR : IUT Abgers-Cholet
Laboratoire 1 : EA7315(201420656W)-LABORATOIRE ANGEVIN DE

RECHE...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/02/2017
Date de clôture des candidatures : 16/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: NIVESSE Carole
N° de téléphone: 02.44.68.87.23
N° de fax: 02.44.68.87.10
E-mail: carole.nivesse@univ-angers.fr

Dossier à envoyer à : 4, BOULEVARD LAVOISIER

BP 42018

49016, ANGERS CEDEX 1

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le candidat recruté effectuera la majorité de ses
enseignements dans le DUT GEII,notamment dans les matières
suivantes :
En 1ère année :Module bases de la programmation
informatique,En 2ème année :Module « réseaux informatiques
» du tronc commun de compétences,Module programmation
orientée objet

Job profile : he candidate recruited will carry out the majority of his / her
teaching in the DUT GEII, in particular in the following subjects:
In first year :Basic module of computer programming,
In second year :Module "computer networks" of the common
core competencies,Object oriented programming module

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: programmation ; réseaux

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).
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Direction des Ressources Humaines 
Service du Personnel Enseignant 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017-2018 

I - Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 0090 Nature : ATER  Section CNU : 61-27 

Quotité : 100 % 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : IUT Angers-Cholet – département GEII 

 

II – Descriptif de l’emploi à pourvoir 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 

Le département GEII comprend 24 enseignants titulaires permanents (12 enseignants / 12 
enseignants-chercheurs), ce qui représente un potentiel de 6912 H en 2016-2017. Si on inclut 
les trois licences professionnelles adossées au département, le nombre d’heures à assurer est de 
11754 H.  

Du fait de la pyramide des âges des enseignants du département, le renouvellement d’une partie 
de l’équipe enseignante est un enjeu primordial pour maintenir la qualité et la quantité de nos 
enseignements. 

Nous avons recruté deux enseignants PRAG dans le domaine du génie électrique (un a pris ses 
fonctions à la rentrée 2016 et l’autre les prendra à la rentrée 2017). A la suite de ces 
recrutements, nous avons identifié 3 domaines où le nombre d’enseignants permanents est 
critique pour assurer le volume du PPN avec des pratiques pédagogiques de qualité. 

Ces trois domaines sont les réseaux informatiques, l’informatique industrielle et les 
mathématiques (outils logiciels inclus). 

De ses besoins et du fait que le département dispose de deux postes d’ATER pour la rentrée 
2017, nous avons établi deux profils d’enseignement. 

Le profil du présent poste d’ATER cible les réseaux informatiques et l’informatique industrielle ; 
le profil du l’autre poste d’ATER cible réseaux informatiques et outils logiciels pour les 
mathématiques. Ces deux profils permettent de combler les lacunes dans les 3 domaines. 

 
b. Besoins pédagogiques 

Le candidat recruté effectuera la majorité de ses enseignements dans le DUT GEII, notamment 
dans les matières suivantes : 

En première année : 

- Module bases de la programmation informatique, 

 

En deuxième année : 

- Module « réseaux informatiques » du tronc commun de compétences, 

- Module programmation orientée objet. 
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Il sera amené à compléter sa charge dans des modules annexes et/ou intervenir dans l’une de 
nos trois licences professionnelles. 

Des connaissances en Linux et en développement WEB seraient appréciées pour intervenir dans 
les modules complémentaires axés sur ces matières. 

 
c. Implications attendues  

Comme tout collègue du département, le nouvel enseignant participera aux portes ouvertes, 
forum et interventions dans les lycées, ainsi qu’aux actions du PPP : visites d’entreprises, 
journée forum, rencontre avec les anciens DUT, etc. 

Ponctuellement, l’enseignant peut être amené à encadrer voire enseigner en anglais lors de 
projets. 

 
d. Contacts : 

 
Profil : ATER 61ème/27ème section (réseaux informatiques et informatique industrielle) 
Département d’enseignement : GEII 
Lieu d’exercice : IUT ANGERS 
Nom du Chef du département : Frédéric Guégnard 
Téléphone du Chef du département : 02 44 68 88 00 
Email Chef du département : frederic.guegnard@univ-angers.fr 
Adresse des sites web :  www.univ-angers.fr/  
           www.iut.univ-angers.fr/fr/index/geii.html 

 
2. Recherche 

a. Les laboratoires et leur environnement 

Le candidat recruté effectuera ses activités de recherche avec pour objectif de renforcer les activités 
- à la fois académiques et de transfert - sur l'un des thèmes porteurs des équipes de l’un des deux 
laboratoires. 

Le Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes (LARIS) EA7315 a pour vocation à 
promouvoir et mener des recherches dans le domaine des STIC, notamment en automatique, signal-
image et sûreté de fonctionnement, avec des recherches d'interface en santé et végétal. 

Aujourd’hui, le laboratoire est composé d’environ cinquante enseignants-chercheurs accompagnés 
d’une trentaine de doctorants répartis dans trois équipes : 

- Systèmes dynamiques et optimisation, 

- Information, signal, image et sciences du vivant, 

- Sûreté de fonctionnement et aide à la décision. 

 

Le LERIA EA 2645, Le Laboratoire d'Etude et de Recherche en Informatique d'Angers de l'Université 
d'Angers, est une structure de recherche ayant le statut d'équipe d'accueil du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (UPRES EA 2645). Le laboratoire est implanté à l'UFR 
Sciences de l'Université d'Angers au sein du département informatique. Il regroupe 21 enseignants-
chercheurs qui relèvent tous de la section CNU 27. 

Les chercheurs du LERIA développent des recherches fondamentales et appliquées en informatique, 
notamment dans les domaines de l'Intelligence Artificielle et de l'Optimisation. La valorisation de la 
recherche, la formation à la recherche et par la recherche (Master et Doctorat) font partie de nos 
préoccupations et de nos missions. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de projets de recherche 
de grands programmes régionaux, nationaux, communautaires et à travers des actions de 
collaborations nationales, internationales et industrielles. 

Le LERIA est structuré en une seule équipe et développe ses recherches autour des thématiques 
suivantes : 
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 - Métaheuristiques et optimisation combinatoire; 

 - Bases de connaissances et interaction; 

 - Raisonnement dans l'incertain; 

 - Fouille de données; 

 - Traitement des langues et recherche d'information. 

 

 
b. Contacts : 

 
Profil : ATER/MCF 
Lieu d’exercice : LARIS, EA 7315 
Nom du Directeur du laboratoire : Jean-Louis Boimond 
Téléphone du Directeur du laboratoire : 02 44 68 75 62 
Email du directeur du laboratoire : jean-louis.boimond@univ-angers.fr 
Adresse du site web du laboratoire : http://laris.univ-angers.fr 
Descriptif  du laboratoire : cf. site web. 

 
Profil : ATER/MCF 
Lieu d’exercice : LERIA, EA 2645 
Nom du Directeur du laboratoire : David Lesaint 
Téléphone du Directeur du laboratoire : 02 41 73 54 20 
Email du directeur du laboratoire : david.lesaint@univ-angers.fr 
Adresse du site web du laboratoire : http://www.info.univ-angers.fr/leria/index.php 
Descriptif  du laboratoire : cf. site web. 
 
 

 

 

 

 

 

 


