
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. ANGERS (IUT ANGERS) Référence GALAXIE : 4265

Numéro dans le SI local : 600MCF1365

Référence GESUP : 1365

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 60-Mécanique, génie mécanique, génie civil

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mécanique, génie mécanique, génie civil

Job profile : Mechanical, Mechanical Engineering, Civil Engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Mechanical engineering

Implantation du poste : 0490769V - UNIV. ANGERS (IUT ANGERS)

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

NIVESSE CAROLE
GESTIONNAIRE SERVICE PERSONNEL
02 44 68 87 23       02 41 96 23 11
02 44 68 87 10
carole.nivesse@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : mécanique ; génie mécanique ; génie civil ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Angers Cholet

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7315 (201420656W) - LABORATOIRE ANGEVIN DE RECHERCHE EN

INGENIERIE DES SYSTEMES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     galaxie_recrutement_iut@listes.univ-angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 
 

MCF 1365 en 60ème   section – Mécanique, génie mécanique, génie civil 
N° 4265  Galaxie 

 

Profil du poste : Mécanique, génie mécanique, génie civil 
 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 
Le département GMP de l’IUT d’Angers-Cholet porte la formation du DUT Génie Mécanique et 
Productique, ouvert aux étudiants en formation initiale ou par alternance, par contrat d’apprentissage. 
Le DUT GMP a une capacité d’accueil de 48 étudiants par année, dont 13 étudiants par apprentissage 
et 24 étudiants suivant le double parcours DUT GMP / DEST (Bachelor ENSAM).  
 
Il porte également la licence professionnelle Gestion et Conception de Projet Industriels (14 étudiants 
en contrat de professionnalisation), ainsi que la licence professionnelle Conception et Réalisation de 
Machine Spéciales (24 étudiants en partie en en contrat de professionnalisation). 
 
L’équipe pédagogique du département GMP est composée de 9 permanents répartis en 5 PRAG, 2 MCF 
et 2 PAST.  

Le département compte deux personnels BIATSS, sur un poste de secrétariat scolarité et pédagogique, 
ainsi qu’un technicien en productique. 
 
Le nombre d’heures à effectuer au département se partage entre les heures en DUT et les heures en 
LP.  
 
Le taux de couverture théorique est donc actuellement d’environ 34% au global et 44% hors LP. 

 
Le Département GMP s’associe à la création par l’ENSAM d’un Bachelor de technologie. Le département 
devra donc développer et adapter la formation actuelle au nouveau cahier des charge fixé par l’ENSAM 
tout en gardant la formation DUT cohérente au regard du programme pédagogique national GMP. Un 
investissement collectif est demandé à l’équipe pour mettre en place ce partenariat. 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
L’enseignant-chercheur recruté devra assurer les cours, TD et TP dans les disciplines : 
 

- Construction mécanique 
- Mécanique et dimensionnement 
- Méthodes de production - Industrialisation de produit - Contrôle 

 
L’enseignant interviendra en DUT Génie Mécanique 1ère et 2ème année ainsi que dans les deux 
Licences Professionnelles du département (GCPI et CRMS). 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 
L’enseignant-chercheur recruté aura une expérience d’enseignement dans le supérieur. Il devra de plus 
être à l’aise avec les logiciels de conception et les procédés de fabrication utilisés dans le département. 
Il s’inscrira dans la démarche d’apprentissage actif du département. 



 

 

 
d. Implications attendues  

 
Compte-tenu de la spécificité d’organisation des IUT, le département fonctionne avec une direction de 
département (chef de département, direction des études) et diverses responsabilités (responsable de 
Licence Professionnelle, de stages, de projets…). Tous les enseignants du département assument une 
ou plusieurs responsabilités.  
 
L’enseignant-chercheur recruté sera amené, au cours de son exercice au département, à s’y investir. 
 
Il participera également au développement et au suivi des projets industriels ainsi qu’au suivi des 
stages en entreprises. 
 
Un investissement transversal dans le département sera exigé (participation aux salons, aux portes 
ouvertes, aux visites d’entreprise et aux développements de contact avec les industriels et partenaires 
locaux). Il pourra de surcroit être amené à effectuer des mobilités dans le cadre d’échange avec de 
partenaires internationaux. 
 

e. Contacts : 
Profil : Mécanique, Génie Mécanique, Génie Civil 
Département d’enseignement : Génie Mécanique et Productique 
Lieu d’exercice : Angers – site de l’ENSAM 
Nom du Chef du département : Ludovic SAVOURE 
Téléphone du Chef du département : 0241448880 
Email Chef du département : ludovic.savoure@univ-angers.fr 

        Site web : www.iut.univ-angers.fr 
 
2. Recherche  

a.     Les laboratoires et leur environnement 

Le candidat recruté effectuera ses activités de recherche au LARIS, laboratoire de recherche de 
l’Université d’Angers, dont un des objectifs est l’élaboration d’une équipe projet construite autour de 
l’équipe SFD du LARIS de l’Université d’Angers et de l’équipe PMD du LAMPA de l’ENSAM campus 
d’Angers. Les activités de recherche auront lieu principalement sur le site de l’ENSAM tout en étant 
rattachées à l’ISTIA. 

  
Le LARIS fait partie des unités de recherche de l’Université d’Angers. Son siège est situé à l’ISTIA. 
Le Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes est une équipe d'accueil EA7315 
composée 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) 

Le LAMPA fait partie des 15 unités de recherche d’Arts et Métiers ParisTech. Il est implanté sur deux 
sites : le Campus d’Angers et le Pôle de Réalité Virtuelle de Laval. Les activités se répartissent autour 
de 3 équipes :  

• Procédés, Matériaux et Durabilité (site d’Angers) 
• Hydrodynamique et Instrumentation (site d’Angers) 
• Présence et Innovation (site de Laval)  

b.     L’activité de recherche des laboratoires 

Les contributions de l'équipe Sûreté de Fonctionnement et aide à la Décision (SFD) du LARIS se situent 
dans la proposition  de  nouvelles  approches  méthodologiques  et  l'élaboration de modèles 
d’évaluation pour la garantie de performances de systèmes complexes sur leur cycle de vie dès les 
phases amont de conception jusqu’à l’exploitation des systèmes  en  passant  par  leur  qualification. 
Plus spécifiquement,  les travaux de l’équipe consistent en l’élaboration  de  modèles  d’estimation  de  



 

 

performance prévisionnelle,  essentiellement  de  fiabilité basée  sur  la  modélisation  des  
mécanismes  de  défaillance,  d’approches  méthodologiques  d’évaluation  pour  de nouveaux 
systèmes et la définition et la mise en place de processus de calibration de modèles et de validation de 
performances  sur  la  base  d’essais.  Les  préoccupations  de  l’équipe  SFD  en  phase  
opérationnelle  se  centrent  sur l’élaboration de modèles pour le suivi, la surveillance et le maintien de 
systèmes complexes. Dans ce cadre, les travaux de l'équipe SFD trouvent des applications dans de 
nombreux domaines dont le bâtiment, le génie civil et le génie mécanique. 
 
L’équipe Procédé Matériaux Durabilité (PMD) du LAMPA fédère les activités de recherche et de 
développement du campus d’Angers de l’ENSAM, autour des Procédés avancés de fabrication, des 
Matériaux et de la Durabilité. Elle développe une activité reconnue en fatigue des matériaux et des 
structures notamment quant à l’impact du procédé de fabrication sur la microstructure et la tenue 
mécanique. Les actions de recherche conduites visent plus précisément à la meilleure compréhension 
et la modélisation des mécanismes d’amorçage et de propagation des fissures de fatigue en lien avec 
les hétérogénéités microstructurales caractéristiques du matériau. L’objectif est la prévision du risque 
de rupture et de la durée de vie de composants soumis à une sollicitation de fatigue complexe. La 
complexité en question est principalement celle du chargement (multiaxial, d’amplitude variable) mais 
elle peut également provenir de couplages thermophysiques, par exemple en fatigue anisotherme dans 
un environnement actif. 
  
c.     Positionnement recherche de l’EC recruté 

L’équipe projet SFD du LARIS et PMD du LAMPA est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour développer 
ses activités dans le domaine du comportement en fatigue sous l’angle de la mécanique des matériaux 
avec une prise en compte des caractéristiques fiabilistes liées à l’usage du matériau. Ces actions 
transversales devront permettre d’enrichir les modèles existants reposant sur des formalismes 
mathématiques avancés. Il (elle) devra par ailleurs conduire une approche de validation expérimentale 
de ces modèles qu’il (elle) aura préalablement définie. 

Le MCF recruté ayant une culture reconnue dans le domaine de la mécanique, de la science des 
matériaux et des approches fiabilistes de systèmes mécaniques, devra faire preuve d’autonomie tout 
en montrant sa capacité à conduire des travaux scientifiques de pointe.  

 Il développera son activité dans l’environnement universitaire et industriel régional (IRT Jules Verne, 
Pôles de compétitivité EMC2, ID4Car, etc.), national (projets ANR…) et international (Projets 
Européens…). Une expérience en recherche partenariale sera également la bienvenue. 

d.     Contacts : 

Nom du responsable de l’équipe SFD du LARIS : CASTANIER Bruno 
Tél : 02.44.68.75.27 
Email : Bruno.Castanier@univ-angers.fr 
Nom du Directeur du LARIS : BOIMOND Jean-Louis 
Tel : 02 44 68 75 62 
Email : jean-louis.boimond@univ-angers.fr 

 Site web : http://laris.univ-angers.fr/fr/index.html 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 30 mars 
2017 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse 
des pièces à fournir et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-
concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs-rentree-2017.html 

 



 

 

 
 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 
notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


