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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017 
 

PR 1362 en 61ème section – Traitement du signal-Imagerie et Applications-Traitements de 
l’information « BIG DATA » - N° 4266  Galaxie 

 

Profil du poste :   Traitement du signal-Imagerie et Applications-
Traitements de l’information « BIG DATA » 

Enseignement dans le cursus Master de physique PSI, dans le CMI BSV 
et Master « BIG DATA SCIENTIST » en Mathématiques  

 

1. Pédagogie 
 
Le professeur recruté assurera un service entre autres axé à l’interface de la Physique avec les 
domaines du Végétal et des traitements d’informations de masse (BIG DATA) au niveau Cursus 
Master Ingénierie option « Biologie Systémique du Végétal", master 1 et mater 2. 

 
a. Description du Département et de sa politique 

 
Le département de Physique regroupe 10 MCF et 8 PR des sections 63, 30 & 28 du CNU, 1 PRAG et 5 
BIATSS. Il gère la Licence mention Sciences Physiques et Chimiques (avec le département de Chimie), 
le Master de Physique spécialité Photonique–Signal-Imagerie ainsi que le Cursus Master Ingénierie 
(CMI, ouverture 2014) Photonique–Signal-Imagerie. Il propose également des enseignements en 
Licence mention Sciences de la Vie et de la Terre et en master LUMOMAT.  
 
Moteur dans la mise en place des trois CMI angevins, le département a participé aussi activement à la 
mise en place de PluriPASS. Un enseignant du département est membre du comité de suivi de la 
formation, il y assiste l’assesseur à la pédagogie depuis le début des travaux) et s’est engagé dans la 
mise en place et la gestion du semestre 4 année 2016-2017, notamment en favorisant une démarche 
basée sur l’innovation pédagogique.  
 

b. Besoins pédagogiques 
 
Le poste à pourvoir fait suite à une création par mutation sur un projet CONNECTALENT 
(http://www.connectalent.org/).  
Le professeur recruté interviendra dans ses spécialités en master 1 et 2 Photonique-Signal-Imagerie, 
en Master 1 « DATA SCIENTIST» proposé par le département de Mathématiques à la rentrée 2017 et 
en Master Biologie Végétale avec en particulier des interventions en Cursus Master Ingénierie option 
« Biologie Systémique du Végétal », CMI BSV. Il sera susceptible d’intervenir également sur un niveau 
Master pour le département d’Informatique sur des domaines spécifiques relatifs à ses spécialités. 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 
Le collègue recruté doit pouvoir enseigner sur des domaines liés au traitement du signal, à l’imagerie 
et particulièrement à ses applications dans le secteur du végétal, ainsi que sur les aspects liés aux 
traitements de données. 
 
Autres aptitudes attendues 

o encadrement de projets intégrateurs et collectifs (compétence importante dans le 
cadre des CMI) 

o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD… 
 



 

 

d. Implications attendues  
 

Le Professeur recruté devra s'investir dans la définition des enseignements, prendre des responsabilités 
collectives et participer à l'animation des opérations grand public (portes ouvertes, nuit des 
chercheurs, etc.). 
Il lui sera particulièrement demandé d’assurer la coordination entre le département de Physique et les 
différents départements de l’UFR Sciences pour lesquels son intervention pédagogique est prévue : 
Master Biologie Végétale, CMI BSV, Master «DATA SCIENTIST» en Mathématiques et éventuellement 
Master en Informatique. 

e. Contacts : 

Patrice RASO : Directeur du département de Physique 
Email : patrice.raso@univ-angers.fr 
Tél : 02 41 73 54 15 
Bureau : Da 204 
 
2. Recherche 
 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
Le Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes (LARIS), EA 7315, est une unité de 
recherche de l’université d’Angers. Il est un des laboratoires de la SFR MathSTIC de l’université 
d’Angers. 
 

L’activité de recherche du laboratoire 
 
Le laboratoire est composé d’environ 50 enseignants-chercheurs répartis dans 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) 
 

-  Positionnement recherche de l’EC recruté 
Le candidat recruté effectuera ses activités de recherche avec pour objectif de renforcer les activités - 
à la fois académiques et de transfert - sur l'un des thèmes porteurs de l’équipe ISISV du laboratoire. 
Trois axes de recherche sont privilégiés au sein de cette équipe : 

- Information, fluctuations et bruit, 
- Analyses non linéaires, 
- Perception, interaction et cognition. 

Le LARIS est fortement impliqué dans le développement des STIC appliquées au domaine du végétal, 
et touchant notamment le traitement du signal et des images, l'instrumentation, la robotique. De façon 
privilégiée, le candidat recruté pourra contribuer à consolider les activités du LARIS à cette interface 
STIC-végétal, qui constitue un domaine fédérateur sur la place d'Angers.  
Dans ce contexte il sera important pour la politique de recherche de l’établissement que le candidat 
s’investisse dans le pilotage scientifique de la plateforme BioGenOuest PHENOTIC de la SFR QUASAV 
en étroite collaboration avec les responsables de cette structure. 
 

b. Contacts : 
François CHAPEAU-BLONDEAU, en tant que membre senior de l’équipe ISISV : 
Tél : 02.41.73.54.17, email : chapeau@univ-angers.fr 
 
Anne HUMEAU-HEURTIER, en tant que responsable de l’équipe ISISV : 
Tél : 02.44.68.75.87 ou 02.44.68.87.20, email : anne.humeau@univ-angers.fr 
 
Jean-Louis BOIMOND, en tant que directeur du laboratoire : 
Tél : 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. 


