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Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ISTIA 04
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
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 : Le candidat recruté interviendra dans le cycle préparatoire ou le
cycle ingénieur, dans un ou plusieurs des domaines suivants :
automatique, automatisation, réseaux de terrain,
programmation informatique, algorithmique, réalité virtuelle,
électronique numérique

Job profile : The recruited candidate will participate in the preparatory or
engineering cycle in one or more of the following fields:
automation, automation, field networks, computer programming,
algorithms, virtual reality, digital electronics

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: automatique ; réseau

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 : 1229 Nature :ATER   Section CNU :61 

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : ISTIA (Institut des Sciences et Techniques de l’Ingénieur d’Angers) 

 

II – Descriptif de l’emploi à pourvoir 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 

L’offre de formations de l’école à la rentrée 2017 sera composée de : 
� Formation d’ingénieur est composée par : 

- un cycle préparatoire intégré (2 ans) avec 3 parcours : 
- Parcours Math, Physique et sciences de l’ingénieur, 
- Parcours bio, 
- Parcours Pass’MED 

- un cycle d’ingénieur avec 4 spécialités (3 ans) : 
- « Ingénierie des Secteurs de Santé et Bioproduits Associés (ISSBA) », 
- « Maintenance Immobilière et Sécurité (MIS) », 
- « Génie des Systèmes Industriels (GSI)- Automatique et Génie 

Informatique », 
- « Génie des Systèmes Industriels (GSI)- Qualité, Innovation et 

Fiabilité », 

 
� Formations de Master mention Ingénierie des Systèmes complexes : 

- parcours International « Ingénierie des Systèmes et Management des Projets » 
(ISMP), 

- parcours Recherche « Systèmes Dynamiques et Signaux » (SDS). 
- parcours professionnel « Ingénierie du Test et de la Validation Logiciel » (ITVL) 

ouvert uniquement à la formation continue.  

 
� Formations continues 

- DU ISSBA : Maitrise d’ouvrage des systèmes d’information de santé 
- DU ISSBA : Sécurité des systèmes d’information de santé 
- DU ISSBA avec l’IFSO : Management de proximité dans les structures de santé 
- CU ISSBA avec IFSO : Management des équipes et des projets au sein des 

services techniques, administratifs et logistiques  
- DU ISSBA avec IFSO : Coordination de services d’accompagnement et de soins 

au domicile 
- DU ISSBA : Risques en santé de l’environnement bâti 
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Ce recrutement a pour objectif de renforcer l'équipe pédagogique de l'ISTIA dans les 
domaines de l’Automatique, du Génie Informatique et de l’Informatique Industrielle, 
au sein du département Automatique et Génie Informatique. 

Description du Département et de sa politique 

 
- structuration (nombre de section CNU et N°)  

Les enseignants proviennent par ordre décroissant des sections : 

CNU Nb E et E/C 

61 13 

27 1 

 
- offre de formations  

Les formations pilotées par le (s) département(s) est/sont :  

 
� Formation d’ingénieur en spécialité  « Génie des Systèmes Industriels (GSI)- 

Automatique et Génie Informatique », 
� Formation de Master mention Ingénierie des Systèmes complexes : 

- parcours International « Ingénierie des Systèmes et Management des Projets » 
(ISMP), 

- parcours Recherche « Systèmes Dynamiques et Signaux » (SDS). 

 
- effectifs étudiants (sur 3 ans) : 

L’évolution des effectifs de ces deux départements, ces trois dernières années, sont 
les suivants : 

- 2013-2014 : 93 étudiants  (128 avec EI3 AGI) 
- 2014–2015 : 79 étudiants (114 avec EI3 AGI) 
- 2015-2016 :  66 étudiants (102 avec EI3 AGI) 

 
- effectifs et répartition des E et EC de(s) Département(s) de rattachement : 

 

nombre d'enseignants par catégorie : 

PR 4 

MCF 9 

PAST 0 

ATER 1 

Moniteur 1 

PRAG/PRCE 0 
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b. Besoins pédagogiques 

 
- enseignements à pourvoir, à développer  

 
Ce recrutement a pour objectif de renforcer l’équipe pédagogique du département 
Automatique et Génie Informatique. Le candidat recruté interviendra dans le cycle 
préparatoire ou le cycle ingénieur, dans un ou plusieurs des domaines suivants : 
automatique, automatisation, réseaux de terrain, programmation informatique, 
algorithmique, réalité virtuelle, électronique numérique 
 

- volumes horaires : 96 h équivalent TD 
 

c.  Compétences pédagogiques recherchées  

 

 
- aptitudes attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, liste non 

exhaustive) 
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, 

projet) 

 
d. Implications attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, 

liste non exhaustive) 

 
- rayonnement : participation aux portes ouvertes, aux liaisons avec les  lycées, aux 

salons 
- relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise lors des stages,  

e. Contacts : 

Professeur L. Autrique: laurent.autrique@univ-angers.fr, 02 44 68 75 18 

 
2. Recherche 

 

Le laboratoire et son environnement 

 
- LARIS (Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes), équipe d'accueil 

EA7315 de l'Université d'Angers 
- LARIS – ISTIA, 62 avenue notre dame du lac, 49 000 Angers 
- effectifs recherche du laboratoire : ~54 Enseignants-chercheurs + ~30 doctorants 

 

L’activité de recherche du laboratoire 

 

Le LARIS est composé de 3 équipes interconnectées : 
- Systèmes Dynamiques et Optimisation (SDO) 
- Information, Signal, Image et Sciences du Vivant (ISISV) 
- Sûreté de Fonctionnement et aide à la Décision (SFD) 
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Ses thématiques de recherche concernent les domaines suivants : 
- l’évaluation, l’optimisation et la maitrise des processus 
- les modèles et les systèmes dynamiques (dont les systèmes à évènements discrets et 

les systèmes décrits par des équations aux dérivées partielles) 
- la sureté et le fonctionnement des systèmes 
- le signal et l’image 

 

Positionnement recherche de l’EC recruté 

Le candidat recruté effectuera ses activités de recherche au sein d’une équipe du 
laboratoire LARIS. 

Contacts : 

 

Professeur Jean-Louis Boimond, jean-louis.boimond@univ-angers.fr, 02.44.68.75.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


