
 

 

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

UNIVERSITE D'ANGERS Référence GALAXIE : 4262

Numéro dans le SI local : 2700PR1361

Référence GESUP : 1361

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique

Job profile : Computing

Research fields EURAXESS : Computer science

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'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 :

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : informatique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2645 (199614159M) - LABORATOIRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN

INFORMATIQUE D'ANGERS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

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

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 
 

PR 1361 en 27ème section – Informatique- N° 4262  Galaxie 
 

Profil du poste :   Informatique 

 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

L'offre de formation du département informatique comprend une licence 
informatique (les deux premières années s'inscrivent dans le portail MPCIE de l'UFR 
Sciences), une licence pro Logiciels Libres et un master à deux parcours : le master 
pro Solutions Logiciels LIbres (SILI) et le master recherche Intelligence 
Décisionnelle (ID). Le master 1 est commun aux deux parcours. La licence pro, le 
master 1 et le master SILI sont ouverts à l'alternance (contrats d'apprentissage et 
de professionnalisation). Cette structure sera maintenue dans le cadre du contrat 
2017-2021. 
 
Nos effectifs d'étudiants pour l'année 2015-16 se répartissent comme suit : 
● licence 3 : 53 étudiants 
● licence pro : 19 étudiants dont 4 contrats pro 
● master 1 : 45 étudiants dont 7 apprentis 
● master 2 SILI : 19 étudiants dont 12 apprentis  
● master 2 ID : 5 étudiants. 

 
Le département est aussi impliqué dans différents parcours de l’université (parcours 
Pluripass de l’UFR Santé, CMI Biologie Systémique du Végétal de l'UFR Sciences, 
cycle ingénieur ISTIA) et participe aux formations doctorales des écoles STIM et 
VENAM.  
 
Le département d’informatique, dans la continuité de sa dynamique très ouverte à 
la formation continue, va continuer à enrichir son offre via la participation active au 
projet transdisciplinaire angevin autour du “big-data” lié à l’appel à manifestation 
d’intérêt « Germinet ». Le profil de ce poste de professeur est en cohérence avec 
cette politique.  

 
Le département emploie 20 EC, 1 PRAG, 4 ATER et 4 moniteurs. 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
La personne recrutée devra s’impliquer dans des enseignements variés au niveau 
licence et master, en fonction des besoins. Toutes les filières du département sont 
susceptibles d’être concernées (licence et licence pro d’informatique ; master 
d’informatique ; formation initiale comme continue) ainsi que des filières hors 
département. 
 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

La personne recrutée devra posséder de fortes compétences en informatique 
décisionnelle au sens large. La personne recrutée aura à encadrer projets et stages 



 

 

d’étudiants en formation initiale et assurer le suivi d’étudiants en contrats 
d'apprentissage ou de professionnalisation. 
 

d. Implications attendues 
La personne recrutée participera à l'ouverture de nos formations à de nouveaux 
publics (international, apprentissage et formation continue) et s'impliquera dans les 
responsabilités collectives du département (responsabilité de filière, alternance, 
formation continue, etc.). 
mailto:frederic.lardeux@univ-angers.fr 

mailto:frederic.lardeux@univ-angers.fr 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
Le Laboratoire d'étude et de recherche en informatique d'Angers (LERIA) est situé 
sur le site de l'UFR Sciences de l'université d'Angers. Le LERIA a le statut d'équipe 
d'accueil (EA 2645) et est membre de la SFR regroupant les laboratoires du pôle 
Math-STIC de l'université (LAREMA, LARIS, LERIA). Le LERIA est adossé à l'Ecole 
Doctorale STIM de la région Pays de la Loire. Le laboratoire est aussi impliqué dans 
la structure Atlanstic2020 qui pilote la stratégie régionale de formation, d'innovation 
et de recherche (RFI) dans le domaine du Numérique. Cette structure a pris le relais 
en 2015 de la fédération AtlanSTIC (CNRS FR 2819) dont le LERIA était membre. 
 
Le LERIA compte 30 chercheurs dont 21 EC, 2 post-doctorants et 16 doctorants. 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

Le LERIA est une structure mono-équipe dont les axes de recherche recouvrent les 
thématiques suivantes : 
- Métaheuristiques, optimisation combinatoire et contraintes 
- Représentation de connaissances, systèmes de raisonnement automatique pour 

informations imparfaites, traitement des langues et recherche d'information. 
 
En phase avec les orientations stratégiques de l’université, le LERIA s'investit aussi 
dans le domaine de la Bioinformatique et est engagé dans diverses collaborations 
nationales et internationales. 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
Le profil recherche de la personne recrutée devra parfaitement s’intégrer dans les 
thématiques du laboratoire. Elle contribuera aux travaux fondamentaux, à leur 
diffusion et à leur valorisation, au montage de projets et à l'encadrement de jeunes 
chercheurs. 

 
d. Contacts : 

Directeur du laboratoire : David Lesaint 
Téléphone : 02 41 73 54 20 
E-mail : david.lesaint@univ-angers.frmailto:david.lesaint@univ-angers.fr 

 
 

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. 


