
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ISTIA 02
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : ISTIA
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: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 22 91
N° de fax: 02 41 96 23 11
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Dossier à envoyer à : 40, RUE DE RENNES - BP 73532

DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Les enseignements à pourvoir sont à effectuer en cycle
préparatoire et première année de cycle ingénieur dans le
champ de la mécanique ou du génie mécanique

Job profile : The courses to be filled are to be carried out in preparatory and
first year cycle of engineering in the field of mechanics or
mechanical engineering

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: génie mécanique ; mécanique

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).



 

 

Présidence de l'Université d'Angers  

40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00 

 

Direction des Ressources Humaines 
Service du Personnel Enseignant 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017-2018 

Identification de l’emploi 

N° de l’emploi :1230 Nature :ATER   Section CNU :60 

Quotité :100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : ISTIA 

Profil du poste : Mécanique – Génie mécanique 

Enseignement : 

- Filières de formation concernées :  

Les enseignements à pourvoir sont à effectuer en cycle préparatoire et première année de 
cycle ingénieur dans le champ de la mécanique ou du génie mécanique 

- Objectifs pédagogiques : 

Les objectifs pédagogiques sont de former les étudiants de cycle ingénieur au génie 
mécanique, de les former au fonctionnement et au dimensionnement des composants 
mécaniques d’un système. 

- Projections, Prévisions de service : 

Les prévisions de service se feront en fonction du profil du candidat. Les besoins en 
enseignements sont en : 

- Conception/construction mécanique,  
- Sciences des matériaux, Résistance des Matériaux, 
- CAO, CFAO, Bureau d’étude, 
- Statique et cinématique du solide,  
- Procédés de Fabrication, 
- Transmission de puissance. 

-  
Les volumes horaires de ces matières sont compris entre 16h et 40h avec une progression 

sur les cinq années de l’école d’ingénieurs. 

 

Recherche 
 

Le candidat recruté effectuera ses recherches au sein du laboratoire LARIS EA 7315, dans l’équipe 

Sûreté de Fonctionnement et aide à la décision, dont les activités de recherche s'articulent autour de 

deux axes : 

o Optimisation et maîtrise statistique des procédés : diagnostic, réseaux bayésiens, 

processus non-gaussiens, multi-variés 

o Sûreté de fonctionnement des systèmes complexes : fiabilité, essais, 

endommagement, fatigue, dégradation des matériaux, usure, modélisation 

 

Compétences particulières requises : 

Le candidat devra être en capacité d’encadrer les étudiants en projet y compris en relation avec des 
industriels. 
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Informations complémentaires 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Département Qualité, Innovation, Fiabilité 

Lieu d’exercice :  ISTIA, 62 avenue notre dame du Lac, 49000 Angers 

Nom du Directeur de Département : Anthony Delamarre 

Tél . : (+33) 02 44 68 75 55 

e-mail : anthony.delamarre@univ-angers.fr 

Recherche : 

Nom du laboratoire : LARIS UPRES EA 7315 

Nom du directeur de laboratoire : Jean-Louis Boimond 

Directeur adjoint : Abdessamad Kobi 

Tél. : 02 44 68 75 31 

E-mail : abdessamad.kobi@univ-angers.fr 


