
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : POLYTEC 01
Publication : 11/02/2019
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49035
Section1 : 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
Composante/UFR : Polytech Angers
Laboratoire 1 : EA7315(201420656W)-LABORATOIRE ANGEVIN DE

RECHE...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/02/2019
Date de clôture des candidatures : 19/03/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 23 00
N° de fax: 02 41 96 23 00
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 : 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, Organisation
industrielle, Ingénierie système et mécatronique

Job profile : Mechanical design / construction, Materials science, Resistance
of Materials, CAD, CFAO, Design office, Static and kinematics
of solid, Manufacturing processes, Power transmission,
Industrial organization, System engineering and Mechatronics

Champs de recherche EURAXESS : Materials technology - Technology

Mots-clés: matériaux ; 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).
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 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2019-2020 
 

I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

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

Quotité :100% 

Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2019 

Composante : POLYTECH ANGERS 

 

Profil pour publication 

 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

 

1. Pédagogie 
 

a. Description de l’Ecole et de sa politique 
 

 

L’offre de formations de l’école à la rentrée 2018 sera composée de : 

� Formation d’ingénieur : 
- 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) : 
- « Génie biologique et santé (GBS) », 
- « Bâtiments et Sécurité (B&S) », 
- « Système Automatisé et Génie Informatique (SAGI) », 
- « Qualité, Innovation, Fiabilité (QIF) », 

 

� 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 GBS : Maitrise d’ouvrage des système d’information de santé 
- DU GBS : Sécurité des systèmes d’information de santé 
- DU GBS avec l’IFSO : Management de proximité dans les 

structures de santé 
- CU GBS avec IFSO : Management des équipes et des projets au 

sein des services techniques, administratifs et logistiques  
- DU GBS avec IFSO : Coordination de services d’accompagnement 

et de soins au domicile 
- DU GBS : Risques en santé de l’environnement bâti 

 

� L’évolution des effectifs de l’Ecole ces 3 dernières années, est la 
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suivante : 
2015-2016 : 862 étudiants 

- 2016-2017 : 820 étudiants 
- 2017-2018 : 733 étudiants 

 
� Répartition des enseignants :  

 
Nombre d'enseignants par 
catégorie : 

PR 18 

MCF 34 

PAST 15 

ATER 7 

Moniteur 4 

PRAG/PRCE 9 
 
 

� Structuration (nombre de section CNU et N°) :  

Les enseignants-chercheurs proviennent par ordre décroissant des sections : 

 

CNU 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

61 27 

60 14 

62 7 

87 7 

06 3 

26 1 

65 1 

71 1 

85 1 

86 1 

 

 

b. Besoins pédagogiques 
 

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 : 

- 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, 
- Organisation industrielle 
- Ingénierie système et mécatronique 

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

progression sur les cinq années de l’école d’ingénieurs. 
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c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

- Une expérience de 50 heures d’enseignements en génie mécanique est 
souhaitée 

- aptitudes attendues : 
o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, 

etc… 
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 (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, liste non 
exhaustive) 
 

- rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, 
formations 

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

- Capacité à enseigner en anglais 
 

e. Contacts 
 

Anthony Delamarre 

Responsable du département QIF (Qualité, innovation, Fiabilité)  

de POLYTECH ANGERS 

Membre associé du laboratoire LARIS 

école d'ingénieurs de l'université d'Angers 

62, avenue notre Dame du lac, 49 000, Angers 

tél.: (+33) 02 44 68 75 55 

Mail : anthony.delamarre@univ-angers.fr 

 

 

2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Système, LARIS EA7315, 
Université d’Angers  

- Université d’Angers / POLYTECH ANGERS, 62, av. notre Dame du Lac, 4900 
Angers 

- effectifs recherche du laboratoire : 55 EC (UA + autres établissements) + 37 
doctorants 

- adossement recherche : SFR MathSTIC 
 

 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

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 : 
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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 

 

 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- L’EC recrutré.e devra montrer son aptitude au développement de modèles de 
diagnostic de systèmes complexes et particulièrement pour des problèmes de 
données hétérogènes. Des approches probabilistes devront être maitrisées. Une 
orientation vers la prise de décision et l’application en maintenance pourront être 
envisagées.  

- Il est attendu de l’EC recruté.e une intégration dans les projets de recherche en 
cours, notamment sur le champ de l’optimisation de plans d’essais de fiabilité. 

- L’EC recruté.e devra participer à l’activité de dissémination de la recherche par le 
biais de publications d’articles dans des revues de renommées internationales, de 
conférences internationales et de séminaires à orientation académique ou 
industrielle. 

- L’EC recruté.e devra participer à la vie du laboratoire et de l’équipe SFD.  
 

 

d. Contacts 
 

 

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 

 

 

 


