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Etablissement : UNIV. ANGERS (IUT ANGERS)
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 62 - Energétique, génie des procédés
Composante/UFR : IUT Angers-Cholet
Laboratoire 1 : UMR_S1066(201220150E)-MICRO ET NANOMEDECINES

BI...
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 : 15/02/2017

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 poste d’ATER vise à combler les besoins en enseignement
en physique générale et appliquée et en génie industriel.

Job profile : The ATER position is designed to meet the teaching needs of
general and applied physics and industrial engineering.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 : 0437 Nature : ATER   Section CNU : 62 

Quotité : 100 % 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : IUT d’ANGERS-CHOLET – Département Génie Biologique 

 

II – Descriptif de l’emploi à pourvoir 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 

 
- structuration (nombre de section CNU et N°) 

 
CNU nombre 

32 1 
64 5 
66 2 
68 4 
69 2 
87 1 
TOTAL 15 

 
 

- offre de formation : 
o DUT Génie Biologique options ABB, IAB, AGRO 
o LP MIAB, BAEMOVA, AGRI BIO 

 
 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 
rattachement (à documenter par la composante) 
 

CORPS NB 

MCF 13 

PR 2 

PRAG 4 

PRCE 4 

ENSAM 1 

TOTAL 24 
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b. Besoins pédagogiques 

L’enseignement de la physique représente 572,3 HEQTD dans le département Génie Biologique et elle 
est assurée par un PRAG (Sc. Indus. de l’Ingénieur et Ingénierie Electrique de physique appliquée) et 
des vacataires. Le MCF (CNU 62) étant parti à la retraite au 01/01/2016, le poste d’ATER vise à 
combler les besoins en enseignement en physique générale et appliquée et en génie industriel. 

 
- niveau(x) concerné(s) : DUT 1 et DUT2 option IAB  

 

  
 

  CM TD TP 
TOTAL 
(eqtd) 

SEMESTRE N° Module Intitulé h h Groupes h Groupes   

S2 M 2102 Physique Appliquée 0 15 2 7,5 2 45 

S3 M311 Physique Industrielle 8 10 2 6 4 56 

S4 M 411 Physique Industrielle 10,5 13,5 2 24 2 90,75 

TOTAL           191,75 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 
- expérience souhaitée : Une connaissance de l’industrie alimentaire, cosmétique ou 

pharmaceutique serait un atout ; une expérience d’enseignement en DUT serait appréciée.  
 

- aptitudes attendues 
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, projet), 
o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant, de 

méthodologie du travail universitaire. 

 
d. Implications attendues 

 
- relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec partenaires 

locaux 

 
e. Contacts : 

- Directeur de Département : Christian Legros ; Tél. : 02 44 68 87 50 ; e-mail : 
christian.legros@univ-angers.fr 

- Directrice des études option IAB : Christine Mégneaud; Tél. : 02 44 68 87 60 ; e-mail : 
christine.megneaud@univ-angers.fr 

- Responsable des enseignements de Physiques : Abdallah Sakri ; Tél. : 02 44 68 87 60 ; e-
mail : abdallah.sakri@univ-angers.fr 

 

 
2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 
- Unité Micronanomédecine biomimétique (MINT), UMR Inserm S1066. 

 
- Localisation : 

Institut de Biologie en Santé 

http://www.univ-angers.fr/fr/index/plans/ibs--pbh-iris.html 
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- effectifs recherche du laboratoire : 

Enseignants Chercheurs 19 
Chercheurs statutaires 2 
IATOSS (permanents) 8 
IATOSS (CDD) 2 
Post-Doctorants 7 

Doctorants 25 
 

- adossement recherche : ED, SFR, DTR-UBL, autres fédérations de recherche 

ED Biologie et Santé n°502 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche : 

 

Le laboratoire MINT UMR 1066 INSERM maîtrise l'ensemble des aspects scientifiques allant de la 

conception de micro et nanomédecines jusqu'à leur expérimentation clinique. Son activité de 

recherche relève de l'ingénierie de la vectorisation particulaire déclinée selon trois axes (i) la 

conception de vecteurs, (ii) leurs interactions avec le milieu vivant et (iii) leurs applications 

précliniques en thérapeutique et diagnostic.  
  

- projets structurants et contrats majeurs  
o internationaux (ERC, contrats  européens, …),  

EuronanomedII –NICHE (2014-17) : http://mint.univ-angers.fr/fr/activites-
scientifiques/programmes-de-recherche/euronanomed-ii-niche-2014-2017.html 
FP7_FROMAMP  (2013-17) ; FP7-TRANS-INT (2012-17) 

o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…) : 
LABEB IRON : http://mint.univ-angers.fr/fr/activites-scientifiques/labex-iron.html 
ANR TAVESTI : http://mint.univ-angers.fr/fr/activites-scientifiques/programmes-de-
recherches-nationaux/anr-travesti.html 
Projet INCA –MARENGO 2015-17 
 

o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) 
- réseaux de recherche  

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 

- Le (la) candidat(e) s’intégrera dans les activités de recherche du groupe conception de 

Micro et Nanomédecines de l’UMR Inserm U1066 « MicroNanomédecine biomimétique » 

de l’Université d’Angers. Son projet sera étroitement lié au développement de nouvelles 

approches permettant la conception de systèmes particulaires par des procédés 

«propres», basés sur la technologie microfluidique et s’affranchissant de l’utilisation de 

solvants toxiques pour la production de micro et nanovecteurs. Le (la) candidat(e) 

s’impliquera dans le développement d’une plateforme microfluidique dédiée à la 

formulation galénique dans les conditions opératoires de deux technologies du 

laboratoire (Emulisification par inversion de phase et CO2 supercritique), dont la maîtrise 

des processus hydrodynamiques (débit, agitation) et thermodynamiques (pression, 

température) est primordiale pour obtenir des systèmes dispersés aux propriétés 

contrôlées. Le (la) candidat(e) devra être familier avec les techniques de caractérisation 

physicochimiques de systèmes micro et nanoparticulaires. Une expérience dans le 

domaine de la microfluidique et/ou de la génération de solide divisés sera appréciée. 

Enfin, la personne recrutée s’impliquera de manière active dans (i) le coencadrement des 

étudiants (thèses et master) en relation avec sa thématique et (ii) dans le montage de 

nouveaux projets de recherche internationaux, nationaux ou industriels.  
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- Compétences requises: Génie des procédés, Génération/Mise en forme de solides 

divisés, Physicochimie, Sciences de l’ingénieur.  

d. Contacts : 

patrick.saulnier@univ-angers.fr 

brice.calvignac@univ-angers.fr 

 

 


