
 

 

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 : 4304

Numéro dans le SI local : MCF0437

Référence GESUP : 0437

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique industrielle

Job profile : Industrial Physics

Research fields EURAXESS : Physics

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
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49016 - ANGERS CEDEX 1

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

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : physique ;

 Profil enseignement :
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 Référence UFR :
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 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722390T (201722390T) - MINT - Micro et Nanomédecines Translationnelles

Dossier Papier NON
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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2018 
 

MCF 0437 en 62ème section – Energétique, génie des procédés - N° 4304  Galaxie 
 

Profil du poste : Physique industrielle 
Le département Génie Biologique de l’IUT positionne ce poste en Physique industrielle. 
Cette discipline est très représentée le tronc commun de 1ère année de DUT et dans l’option Industries 
Alimentaires et Biologiques (IAB). Attentif aux évolutions de son environnement, le département Génie 
Biologique est en permanence à la recherche d’innovations pédagogiques pour mieux préparer les 
étudiants à leur entrée dans la vie professionnelle mais aussi dans leur poursuite d’étude.  
 

PEDAGOGIE 
a. Description du département  
 

- offre de formation : 
o DUT Génie Biologique 3 options : Analyses Biochimiques et Biologiques ABB), Industrie 

Alimentaire et Biologiques (IAB), Agronomie (AGRO) 
o 3 Licences professionnelles (LP) : LP Métiers des Industries Agroalimentaires et Biologiques 

(MIAB), LP de Biologie Analytique et Expérimentale (BAEVA), LP Agriculture biologique : 
production, conseil, certificat (AGRI BIO) 

 
- Effectifs, étudiants par mention (sur 3 ans) : 

 

Intitulé 2015-16 2016-17 2017-18 

DUT1 139 143 112 

DUT2 AGRO 42 42 42 

DUT2 ABB 45 47 48 

DUT 2 IAB 46 42 48 

Effectifs DUT GB 272   274   250 

LP BAEMOVA 14 21 28 

LP MIAB 21 23 25 

LP AB 22 27 30 

LP MCE (ESA) 54 54 54 

Total étudiants  383 399 387 

 
- Effectif des personnels Biatss affectés au soutien technique 

3 secrétaires (scolarité, planning…), 5 techniciens (préparations des TP), 1 Ingénieur d’étude 
 

- effectifs et répartition des E et EC du Département :  
 

o Enseignants-chercheurs : 16 (dont 2 ATER) 
CNU Nombre 
32 1 MCU 
64 3 MCU, 1 PU 

66 2 MCU 
68 4 MCU 
69 1 MCU, 1 PU  

87 1 MCU 

 
o Enseignants du 2nd degré : 8 

CORPS Effectifs 

PRAG 4 



 

 

PRCE 3 

ENSAM 1 
 

b. Besoins pédagogiques  
 

L’enseignement de la physique représente 572,3 HEQTD dans le département Génie Biologique et elle est assurée par 
un PRAG (Sc. Indus. de l’Ingénieur et Ingénierie Electrique de physique appliquée) et des vacataires. Le MCF (CNU 62) 
étant parti à la retraite au 01/01/2016, ce poste de MCF vise à combler les besoins en enseignement en physique 
générale et appliquée et en génie industriel. 
 
 

- niveau(x) concerné(s) : DUT 1 et DUT2 option IAB  

  
 

  TOTAL (eqtd) 

SEMESTRE N° Module Intitulé   

S2 M 2102 Physique Appliquée 45 

S3 M311 Physique Industrielle 56 

S4 M 411 Physique Industrielle 91 

TOTAL 192 

 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées 
  

- expérience souhaitée : Une connaissance de l'industrie alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique serait un 
atout ; une expérience d'enseignement en DUT serait appréciée. Des compétences avérées dans les 
disciplines citées dans le tableau ci-dessus sont demandées. 
 

- aptitudes attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, liste non exhaustive) 
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, projet) 
o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant, de méthodologie 

du travail universitaire 
o développer des ressources numériques pédagogiques pour les étudiants 

 
- une expérience dans des formations professionnalisantes du secteur tertiaire et/ou secondaire et la 

connaissance du monde de l’entreprise seraient un plus. Pour les contenus précis des différents modules 
d’enseignement, se reporter au PPN Génie Biologique 2013 : http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/24/21/7/PPN_GB_255217.pdf 
 
d. Implications attendues 

 
- Responsabilité de modules d’enseignement 
- Encadrement de stage 
- Participation Portes Ouvertes, Salons, Visites entreprise 

 
e. Politique de construction et développement de l’offre de formation 
 

Le département GB recrute chaque année 140 étudiants, répartis dans 3 options, pour leur dispenser une formation 
professionnelle de haut niveau leur permettant de s’insérer dans la vie professionnelle ou de poursuivre leurs études 
en LP ou en écoles d’ingénieurs. L’alternance en LP et les relations avec le tissu socio-économique sont des points sur 
lesquels le département axe ses efforts. L’équipe pédagogique souhaite également s’investir dans les pratiques 
pédagogiques innovantes basées sur les outils du numériques.  
La personne recrutée prendra part à la vie pédagogique du département : innovation pédagogique, réunions 
pédagogiques, encadrements de projets, suivis de stages, développement de l’apprentissage dans le département.  
 

f. Contact  

- Chef de Département : LEGROS Christian ; Tél. : 02 44 68 87 50/ 5804 ; e-mail : christian.legros@univ-
angers.fr 

- Directrice des études option IAB : MEGNEAUD Christine ; Tél. : 02 44 68 87 60 ; e-mail : 
christine.megneaud@univ-angers.fr 

 

RECHERCHE : Laboratoire MINT (UMR CNRS 6021, INSERM U1066) 
 

 



 

 

a. Composition du laboratoire 
  
- Effectif E-C (hors associés) : 16 
- Effectif C : 2 
- Post-doctorant, chercheurs invités : 5 
- Effectif Doctorants…. : 13 
- Nombre d’HDR : 10 
- BIATSS : 6 
 
b. Axes de recherche du laboratoire 
 
- Axes de recherche : Le laboratoire MINT UMR 1066 INSERM maîtrise l'ensemble des aspects 

scientifiques allant de la conception de micro et nanomédecines jusqu'à leur expérimentation clinique. 
Son activité de recherche relève de l'ingénierie de la vectorisation particulaire déclinée selon trois axes 
(i) la conception de vecteurs, (ii) leurs interactions avec le milieu vivant et (iii) leurs applications 
précliniques en thérapeutique et diagnostic. 

- Projets structurants et contrats majeurs internationaux (ERC, contrats  européens, …) :  
EuronanomedII-NICHE (2014-17) ; FP7_FROMAMP  (2013-17) ; FP7-TRANS-INT (2012-17) 

- Projets structurants et contrats majeurs nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…) : 
LABEB IRON : http://mint.univ-angers.fr/fr/activites-scientifiques/labex-iron.html 
Projet INCA -MARENGO 2015-17 
 

c. Positionnement recherche de l’E-C recruté  
 
- Compétences recherche attendues : Génie des procédés, Génération/Mise en forme de solides divisés, 

Physicochimie, Sciences de l'ingénieur.  
 

- Implications recherche attendues : 
Le (la) candidat(e) s’intégrera dans les activités de recherche du groupe conception de Micro et 
Nanomédecines de l’UMR Inserm U1066 « MicroNanomédecine biomimétique » de l’Université d’Angers. 
Son projet sera étroitement lié au développement de nouvelles approches permettant la conception de 
systèmes particulaires par des procédés «propres», basés sur la technologie microfluidique et 
s’affranchissant de l’utilisation de solvants toxiques pour la production de micro et nanovecteurs. Le (la) 
candidat(e) s’impliquera dans le développement d’une plateforme microfluidique dédiée à la formulation 
galénique dans les conditions opératoires de différentes technologies du laboratoire (Emulisification par 
inversion de phase, Nanoémulsification spontanée et CO2 supercritique), dont la maîtrise des processus 
hydrodynamiques (débit, agitation) et thermodynamiques (pression, température) est primordiale pour 
obtenir des systèmes dispersés aux propriétés contrôlées. Le (la) candidat(e) s’impliquera également 
dans des études de physicochimie fondamentale par le biais de technique de caractérisation in situ 
visant la compréhension phénoménologique et mécanistique des procédés de formulation développés. Le 
(la) candidat(e) devra être familier(e) avec les techniques de caractérisation physicochimiques de 
systèmes micro et nanoparticulaires. Une expertise dans le domaine de la microfluidique et/ou de la 
génération de solide divisés et/ou de la caractérisation physico-chimique sur grand instrument (ex : 
synchrotron), sera appréciée. Enfin, la personne recrutée s’impliquera de manière active dans (i) le 
coencadrement des étudiants (thèses et master) en relation avec sa thématique et (ii) dans le montage 
de nouveaux projets de recherche internationaux, nationaux ou industriels. 
 

d. Contact  
 

- Responsable du laboratoire : SAULNIER Patrick, email : patrick.saulnier@univ-angers.fr 
- Responsable de la thématique : CALVIGNAC Brice, e-mail : brice.calvignac@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 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. 


