
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. ANGERS (IUT ANGERS) Référence GALAXIE : 4303

Numéro dans le SI local : MCF0090

Référence GESUP : 0090

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 2 : 27-Informatique

Section 3 :
Profil : Génie informatique, automatique et traitement du signal - Informatique

Job profile : Computer Engineering, Automation and Signal Processing - Computer Science

Research fields EURAXESS : Engineering     Computer 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 :

4, BOULEVARD LAVOISIER
BP 42018

49016 - ANGERS CEDEX 1

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

CAROLE NIVESSE
GESTIONNAIRE SERVICE DU PERSONNEL - IUT
0244688723       0241962311
0244688710
carole.nivesse@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : automatique ; traitement du signal ; informatique ;

 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 2018 
 

MCF 0090 en 61-27ème  section – Génie Informatique  - N° 4303  Galaxie 
 

Profil du poste : Génie informatique, automatique et traitement du 
signal - Informatique 

 
1. Argumentaire général 

 
Le département GEII d’Angers recrute un maître de conférences du domaine des réseaux 

informatiques, du fait d’un départ à la retraite. 
La personne recrutée se verra confier des enseignements de première et deuxième années DUT 

dans les matières des réseaux informatiques dans l’option « réseau » du DUT de notre département et 
dans la licence professionnelle Réseaux et Télécoms. 

En 2016-2017, au sein du département, la partie réseaux informatiques est réalisée 
essentiellement par des vacations. Cela représente un volume de 450h équivalent TD. Les deux tiers 
de ces besoins se trouvent en DUT GEII et un tiers dans la licence professionnelle LP-RT (Réseaux et 
Télécoms). 

Un investissement pourrait être demandé afin d’assurer des enseignements dans les domaines de 
l’informatique industrielle.  

Une expérience en relation avec le monde industriel serait un plus. 
L’enseignant recruté sera un élément essentiel de l’équipe réseaux et informatique. En effet, il aura 

le rôle d’animateur de l’équipe pédagogique liée aux réseaux informatiques ; à la fois dans l’option 
réseaux en deuxième année du DUT GEII et aussi dans la licence professionnelle LP-RT (Réseaux et 
Télécoms). De plus, il rejoindra l’équipe pédagogique liée à l’enseignement de l’informatique en 
première année et deuxième année de DUT GEII. Enfin, il sera porteur des modules complémentaires 
liés à l’option réseau et des modules liés au cœur de compétence en deuxième année du DUT GEII. 
 
2. Profil d’enseignement 
 

a. Objectifs pédagogiques et compétences demandées 
 
L’enseignement technologique en IUT s’effectue sous forme de cours en promotion entière, travaux 
dirigés et travaux pratiques. Il requiert à la fois l’adaptation de sa pédagogie au public visé, une 
concertation importante avec les collègues du département, la mise en place et l’évolution des postes 
de  travaux pratiques, et l’encadrement d’étudiants dans le cadre de projets tuteurés, de PPP, de 
stages, etc.   
Les réseaux informatiques sont un domaine en perpétuelle évolution. En plus d’avoir de solides 
connaissances dans ce domaine, la personne recrutée devra être force de proposition de projets, de 
formations et de curiosité dans les nouvelles technologies. 
Des connaissances dans un ou plusieurs des domaines suivants serait un plus : la programmation WEB, 
l’environnement LINUX ou la programmation Android. 

 
b. .  Filières de formations concernées 

Les formations concernées sont principalement la première année et la seconde année d’IUT GEII. 
Des enseignements seront également dispensés dans la licence professionnelle R&T (Réseaux et 
télécoms) portée par le département GEII. 

 
c. Responsabilités administratives : 

L’enseignant recruté pourra être sollicité pour assurer des responsabilités administratives propres 
au département : directeur d’études, responsable d’une licence professionnelle, chef du 
département, responsable du recrutement, responsable des emplois du temps, etc. 

 



 

 

Comme tout collègue du département, le nouvel enseignant participera aux portes ouvertes, forum 
et interventions dans les lycées, ainsi qu’aux actions du PPP : visites d’entreprises, journée forum, 
rencontre avec les anciens DUT, etc. 
 
Ponctuellement, dans le cadre d’accueil d’étudiants étrangers en seconde année (2 étudiants 
accueillis au semestre 4 lors des deux dernières années universitaires), l’enseignant peut être 
amené à encadrer voire enseigner en anglais lors des projets. 

 
 

Autres informations complémentaires :  
Bureau avec ordinateur. 

 
d. Contact : 

Nom du Chef du département : Frédéric Guégnard 
Téléphone du Chef du département : 02 44 68 88 00 
Email Chef du département : frederic.guegnard@univ-angers.fr 
Adresse des sites web : www.univ-angers.fr/ www.iut.univ-angers.fr/fr/index/geii.html 

 
 
3. Profil Recherche  
 

a. Laboratoire(s) d’insertion : 
 

     UPRES-EA    NOMS :  LARIS EA 7315 Effectif : ~50 E-C 
 

b. Thématiques de recherche du laboratoire : 
 
Trois équipes composent le laboratoire : 

• systèmes dynamiques et optimisation (SDO), 
• information, signal, image et sciences du vivant (ISISV), 
• sûreté de fonctionnement et aide à la décision (SFD). 

Voir http://laris.univ-angers.fr pour plus de détails. 
 

c. Profil recherche :  
 
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 des équipes du LARIS relevant des 
STIC, SDO ou ISISV. Parmi les thématiques de recherche, l'optimisation constitue notamment un axe 
commun du LARIS et du LERIA (laboratoire d’informatique de l’université d’Angers) qui pourrait être 
renforcé. 
 

d. Contacts : 
Nom du Directeur du laboratoire : Jean-Louis Boimond 
Téléphone du Directeur du laboratoire : 02 44 68 75 62 
Email du directeur du laboratoire : jean-louis.boimond@univ-angers.fr 
Adresse du site web du laboratoire : http://laris.univ-angers.fr 
Descriptif  du laboratoire : cf. site web. 

 
 

 

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 29 mars 2018 (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-2018.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. 


