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2ème CAMPAGNE 2021 DE RECRUTEMENT DES ATER 
 Contrat sur Année Universitaire 2021-2022 

I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

N° de l’emploi : 1161       Nature : ATER  Section CNU :27 

Quotité :  100    

Date de prise de fonction : 01/10/2021 Contrat du 01/10/2021 au 31/08/2022 

Composante : Sciences 

Profil pour publication : Informatique 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR 

1. Pédagogie

a. Description du Département et de sa politique

Les enseignements du département relèvent tous de la section CNU 27 (informatique). 

L'offre de formation du département comprend une licence informatique (les deux 
premières années s'inscrivent dans le portail MPCIE de l'UFR Sciences), une licence pro 
Logiciels Libres (ouverte à l'alternance) et un master à deux parcours : le master pro 
Analyse, Conception et Développement Informatique (ACDI) et le master recherche 
Intelligence Décisionnelle. Le master 1 est commun aux deux parcours et le master ACDI 
est ouvert à l'alternance (contrats d'apprentissage et de professionnalisation) sur les 2 
années. 

L'équipe enseignante compte 22 EC et 1 PRAG, ainsi que des ATER et des moniteurs. 

b. Besoins pédagogiques

- Filières de formation concernées : Les enseignements pourront être effectués dans
toutes les filières du département, en particulier dans les licences (L1, L2, L3, licence
pro).

- Objectifs pédagogiques : les objectifs sont de transmettre des savoirs théoriques et
pratiques (TP) en informatique. Les disciplines enseignées peuvent varier selon le
profil de la personne recrutée.

- Prévisions de service :  172.8 h ETD.

c. Compétences pédagogiques recherchées

Le.a candidat.e aura un niveau de type doctorat en informatique ou proche, avec une 
solide formation en informatique (Master) lui permettant de s’adapter aux enseignements 
qui lui seront confiés, de proposer des sujets nouveaux pour les TP ou projets par exemple. 
Il aura à encadrer projets et stages d’étudiants en formation initiale ou en alternance. 
Des expériences dans les enseignements d’administration système et réseaux, et le dé-
veloppement web seraient un plus. 

d. Implications attendues
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Le.a candidat.e s'impliquera dans l’organisation des enseignements et leur suivi, dans la 
vie du département (portes ouvertes, forum des métiers, organisation de conférences 
invitées, journée de rencontres étudiants-entreprises, salons, etc.). 

 
e. Contacts 

Directrice du Département: Béatrice DUVAL 
Tél. : 02 41 73 54 67 
e-mail : beatrice.duval@univ-angers.fr 

 
2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 

Le Laboratoire d'étude et de recherche en informatique d'Angers (LERIA) est localisé sur 
le campus de l'UFR Sciences. Le LERIA a le statut d'équipe d'accueil (EA 2645) et fait 
partie de la SFR MathSTIC de l'université d'Angers qui regroupe les laboratoires LAREMA, 
LARIS et LERIA. Le LERIA relève de l'Ecole Doctorale MathSTIC de la région Pays de la 
Loire. 

Le LERIA compte environ 40 membres dont 23 EC, 6 BIATSS et une quinzaine de 
doctorants, post-doctorants, ATER et ECC. 

 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 

Le LERIA mène des recherches de nature fondamentale et appliquée dans deux domaines 
connexes de l’informatique : l’intelligence artificielle et l’optimisation combinatoire. Les 
sujets abordés forment un continuum que l'on peut décliner en quelques grandes 
thématiques : 
 Méthodes de résolution approchée pour l'optimisation combinatoire issues de l'infor-

matique évolutionnaire ; 
 Techniques de modélisation, reformulation et résolution exacte fondées sur la pro-

grammation par contraintes et la logique propositionnelle ; 
 Langages et algorithmes pour le raisonnement non-monotone fondées sur la pro-

grammation par ensembles réponses et autres formalismes de contraintes quantifiées 
; 

 Méthodes d'apprentissage artificiel en appoint de techniques de résolution ou portées 
à d'autres champs disciplinaires tels la bio-informatique et la chimie quantique ; 

 Méthodes d'interrogation de bases de connaissances fondées sur des modèles de re-
présentation graphiques. 

A ces travaux théoriques s'ajoutent le développement d'approches à visée applicative. 
Ces travaux, souvent menés dans le cadre de collaborations industrielles ou de projets 
pluridisciplinaires, recouvrent des domaines variés. Citons entre autres exemples la 
résolution de problèmes logistiques par optimisation combinatoire, l'analyse logique de 
données fondée sur le raisonnement symbolique, et le développement de systèmes de 
recommandation par apprentissage artificiel. 

Toutes ces activités de recherche sont regroupées et organisées en trois thèmes :  

 Métaheuristiques et optimisation combinatoire ; 
 Raisonnement dans l'incertain et contraintes ; 
 Apprentissage artificiel et représentation des connaissances. 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté.e 

 

Le profil recherche du.de la candidat.e doit être en phase avec l'un des thèmes du 
laboratoire. Le.a candidat.e devra effectuer sa recherche en informatique au LERIA, ou 
dans un autre laboratoire d’informatique. 

 



  

Présidence de l'Université d'Angers - DRH 
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 

 
d. Contacts 

Directeur de laboratoire: David Lesaint 
Tél. : 02 41 73 54 20 
e-mail : david.lesaint@univ-angers.fr 

 

 
III – Informations portail européen EURAXESS (en anglais) : 
 
 
1.  Job position (Lecturer, Professor) :  

 Permanent Non permanent lecturer (Recognised R2)    
 
2. Job profile (up to 300 characters) : 
 
3. Research fields : Artificial Intelligence 

 

Modalités de dépôt de candidature : 

*Les candidats doivent faire acte de candidature sur l’application Altaïr dans 
le domaine applicatif GALAXIE : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

 
*Une fois l’acte de candidature enregistré sur Altaïr, les candidats doivent 
télécharger le dossier de candidature Université d’Angers au format word et 
le retourner complété, signé et accompagné des pièces justificatives, 
uniquement  par mèl, sur un seul fichier pdf, au plus tard le 18 août 2021 à 
16h00. 
*Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 
des pièces à fournir et aux consignes de transmission :  
dans le menu, choisir «Université» puis «travailler à l’Université» puis «des 
enseignants-chercheurs» puis choisir la page dédiée au recrutement des ater.  
 
*Aucune information sur les candidatures ne sera donnée par téléphone. 
 
*Il est fortement déconseillé d’attendre les derniers jours pour transmettre 
votre fichier pdf complet.  

 


