
 

 

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

UNIVERSITE D'ANGERS Référence GALAXIE : 4301

Numéro dans le SI local : MCF0717

Référence GESUP : 0717

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 61-Génie informatique, automatique et traitement du signal

Section 3 :
Profil : Performances et maîtrise des risques en exploitation pour les systèmes bâtis

Job profile : Performance and risk management in operation for built systems

Research fields EURAXESS : Other

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
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISTIA

 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_univ@listes.univ-
angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2018 
 

MCF 0717 en 60-61ème section – Maintenance Immobilière et Sécurité - N° 4301  Galaxie 
 

Profil du poste : Performances et maîtrise des risques en exploitation 
pour les systèmes bâtis 

 
1. Pédagogie 
 
L’offre de formations de l’école à la rentrée 2018 sera composée de : 

� Formation d’ingénieur est composée par : 
- Un cycle préparatoire intégré (2 ans) avec 3 parcours : 

- Parcours Math, Physique et sciences de l’ingénieur, 
- Parcours bio, 
- Parcours Pass’MED 

- Un cycle d’ingénieur avec 4 spécialités (3 ans) : 
- « Ingénierie des Secteurs de Santé et Bioproduits Associés (ISSBA) », 
- « Maintenance Immobilière et Sécurité (MIS) », 
- « Génie des Systèmes Industriels (GSI)- Automatique et Génie Informatique », 
- « Génie des Systèmes Industriels (GSI)- Qualité, Innovation et Fiabilité », 

 
� Formations de Master mention Ingénierie des Systèmes complexes : 

- Parcours International « Ingénierie des Systèmes et Management des Projets » (ISMP), 
- Parcours Recherche « Systèmes Dynamiques et Signaux » (SDS). 
- Parcours professionnel « Ingénierie du Test et de la Validation Logiciel » (ITVL) ouvert 

uniquement à la formation continue.  
 

� Formations continues 
- DU ISSBA : Maitrise d’ouvrage des système d’information de santé 
- DU ISSBA : Sécurité des systèmes d’information de santé 
- DU ISSBA avec l’IFSO : Management de proximité dans les structures de santé 
- CU ISSBA avec IFSO : Management des équipes et des projets au sein des services 

techniques, administratifs et logistiques  
- DU ISSBA avec IFSO : Coordination de services d’accompagnement et de soins au domicile 
- DU ISSBA : Risques en santé de l’environnement bâti 

 
Le recrutement a pour objet de compenser le départ à la retraite de l'enseignant responsable des 

enseignements sur la qualité, le suivi de la performance et la maîtrise des risques en phase d'exploitation 
des bâtiments au sein de la filière ingénieur "Bâtiment et Sécurité" (dénomination nationale) portée par le 
Département Maintenance Immobilière et Sécurité (MIS) de l'Institut des Sciences et Techniques d'Angers 
(ISTIA) – Ecole d'Ingénieurs de l'Université d'Angers. 
 
Description du Département et de sa politique 
 
- Structuration   

Le département MIS regroupe actuellement quatre enseignants-chercheurs (1 PR, 3 MCF) et un 
support PAST (MCF). Les E-C représentent deux sections CNU : la 60ème (Mécanique, génie 
mécanique, génie civil) avec trois E-C et la 62ème (Energétique, génie des procédés) avec un E-C. Les 
objectifs de formation de la filière ingénieur Bâtiment et Sécurité expliquent cette dominante en 60ème 
section. Des compétences complémentaires relevant du domaine disciplinaire de la Qualité doivent 
toutefois également être visées. Pour cette raison, le poste s'ouvre à la fois aux candidatures en 60ème 
et 61ème sections. 

 
En synthèse, les enseignants proviennent par ordre décroissant des sections : 



 

 

CNU Nb E et E/C 
60 4 (y compris PAST) 
62 1 

 
- Offre de formations  

Les formations pilotées par le département sont les trois années du cycle d’ingénieur spécialité 
« Maintenance Immobilière et Sécurité (MIS) », 

 
- Effectifs étudiants : 

L’évolution des effectifs de ce département ces dernières années, est la suivante : 
- 2014-2015 : 60 étudiants 
- 2015-2016 : 75 étudiants 
- 2016-2017 : 58 étudiants 

 
La croissance des effectifs devrait se poursuivre compte tenu des flux visés en cycle ingénieur (96 
étudiants pour le filière MIS en 2020) et plus globalement compte tenu des évolutions de l’école 
avec les nouvelles spécialités d’ingénieur et la dynamique générée. 
 
 

- Effectifs et répartition des E et EC de l’ISTIA : 
 

nombre d'enseignants par catégorie : 

PR 12 

MCF 36 

PAST 14 

ATER 4 

Moniteur 5 

PRAG/PRCE 7 

 
Besoins pédagogiques 
 
- Enseignements à pourvoir, à développer  

Ce recrutement a pour objectif d'élargir le spectre des compétences de l'équipe pédagogique de 
l'ISTIA dans les domaines de la maintenance et du suivi de performances des systèmes bâtis. 
L'enseignant-chercheur recruté(e) développera et assurera des modules de cours sur les sujets du 
suivi de la performance par approche risque en phase d'exploitation des bâtiments, sur les 
démarches qualiticiennes en relation avec leur mise en exploitation, sur la gestion technique des 
patrimoines immobiliers assistée par ordinateur et sur l'interopérabilité entre systèmes 
d'information immobiliers. 
Le(la) candidat(e) devra par ailleurs s’impliquer et prendre en charge des projets commandités 
par les entreprises en 4e et 5e années du cycle ingénieur "Bâtiment et Sécurité". 
Enfin, le(la) candidat(e) devra pouvoir assurer des enseignements en langue anglaise 
(environ 20% de ses enseignements) dans le cadre de l'accueil d'étudiants étrangers en mobilité 
entrante. 

 
- Volumes horaires : 192 h (le volume horaire des enseignements en CM, TD, TP, en cycles préparatoire 

et ingénieur, est environ de 140 heures en présentiel (180 h eqTD) auxquelles devront s'ajouter les 
heures de tutorat de projets). Cette estimation vaut pour les effectifs actuels qui permettent de 
constituer un seul groupe de TD. Le besoin deviendra donc très important lorsque les effectifs 
amèneront à constituer deux groupes. 

- Niveaux concernés : Cycle préparatoire et cycle ingénieurs 
- Intitulés des enseignements proposés :  

� Besoins immédiats 
o Programmation VB.net (3e année). 
o Méthodes d'Analyse des Risques (4e année) 
o Modélisation et optimisation de la maintenance (4e année) 
o Gestion Technique du Patrimoine Assistée par Ordinateur (4e année) 
o Qualification et certification des services techniques (4e année) 
o Création et qualité de services (4e année) 



 

 

o Conception et intégration d'un système d'informations immobilier SI² dédié à 
l'exploitation (5e année) 

o Interopérabilité des SI² (5e année) 
� Enseignements possibles : 

o Optimisation des procédés (3e année) 
o Certification environnementale des bâtiments (3e année) 
o Ecoute des besoins et mesure de la satisfaction client (4e année) 
o Amélioration de la performance globale des bâtiments (4e année) 

 
Compétences pédagogiques recherchées  
 
- Expérience souhaitée  

Le(la) candidat(e) devra avoir assuré des cours et démontré ainsi ses compétences pédagogiques 
dans le domaine du bâtiment (performances globales du bâti, des équipements et des systèmes) 
et/ou dans celui de la qualité des systèmes (industriels ou immobiliers) et des services. 

- Aptitudes attendues : 
� Force de proposition en termes d'innovation pédagogique et compétences complémentaires 

en programmation (voir item "Implications attendues") 
� Encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, projet) 
� Intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant, de 

méthodologie du travail universitaire 
� Capacité à assurer une partie des enseignements en anglais 
� Participation à l'ingénierie de formation (conception des programmes et contenus de cours) au 

niveau de la formation d'ingénieurs. 
 
Implications attendues : 
 

Pour compléter par rapport à la rubrique précédente, il est attendu que le(la) candidat(e) 
s'implique fortement, avec l'enseignant-chercheur actuellement responsable de la plateforme 
pédagogique, à la conception (cahiers des charges et maquettes) de "serious games" dans le domaine 
du bâtiment et de la sécurité en exploitation. 
Le(la) candidat(e) devra s'impliquer dans la vie du département MIS et participera aux prochaines 
demandes d'accréditations des formations initiale et par alternance. 
Il ne sera pas demandé dans l'immédiat d'endosser une responsabilité administrative (responsabilité 
d'année, par exemple). 
 

Plus globalement, le candidat devra participer à la vie de l’école à travers plusieurs actions : 
� Responsabilités collectives : La prise en charge d’une année de formation est envisagée à 

moyen terme. 
� Rayonnement : la participation aux portes ouvertes, liaisons avec les lycées, salons, 

formations 
� Relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec partenaires 

locaux 
� Relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, enseignements à 

l’étranger dans le cadre d’échanges  
 
Contacts : 
 

Département d’enseignement : Maintenance Immobilière et Sécurité – filière bâtiment et sécurité 
Lieu d’exercice : Institut des Sciences et Techniques de l'Ingénieur d'Angers (ISTIA) 
Directeur de l'ISTIA : Professeur Fabrice GUERIN 
Tél directeur : 0244687599 
 
Responsable du département : Professeur David Bigaud 
Tél responsable département : 02 44 68 75 51 ou 06 86 78 23 50 
Email responsable du département : david.bigaud@univ-angers.fr  
Adresse du site web : http://www.istia.univ-angers.fr/fr/index/odf-istia/cycle-ingenieur/ingenieur-
batiment-et-securite.html  
 
 
 



 

 

 
 

2. Recherche 
Le(la) candidat(e) recruté(e) viendra renforcer les thématiques liées à l'aide à la décision et à la 

sûreté de fonctionnement des systèmes complexes (notamment immobiliers) développées au sein du 
LARIS (Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes), EA 7315 de l'Université 
d'Angers. 
Ce recrutement répond également aux recommandations émises par la Commission des Titres 
d'Ingénieurs qui demande de renforcer l'ancrage recherche de la filière "Bâtiment et Sécurité". 

 
Le laboratoire et son environnement 

Le Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes (LARIS EA 7315) est constitué 
de trois équipes interconnectées Systèmes Dynamiques et Optimisation (SDO), Information, Signal, 
Image et Sciences du Vivant (ISISV) et Sûreté de Fonctionnement et aide à la Décision (SFD). 
L'effectif actuel du LARIS est de 54 enseignants-chercheurs dont 24 HDR, 3 ingénieurs d'études, 1 
secrétaire, 31 doctorants, 3 Attachés Temporaire d'Enseignement et de Recherche. Il regroupe des 
chercheurs de cinq composantes de l'université d'Angers (ISTIA, IUT, UFR Sciences, ESTHUA, 
ISSBA), du CHU, de l'UCO et de l'ESAIP. Il est rattaché aux écoles doctorales STIM et SPI. 

 
L’activité de recherche du laboratoire 

Les activités de recherche du (de la) candidat(e) recruté(e) se dérouleront au sein de l'équipe SFD 
regroupant actuellement 14 membres permanents, 8 membres associés, 2 ATER et 11 doctorants. 
L'équipe développe des thématiques de recherche centrées sur deux phases du cycle de vie des 
systèmes (produits et services) : 

- Conception et qualification de systèmes sûrs : la problématique scientifique est de développer 
des stratégies et des outils d’évaluation de la sûreté de fonctionnement des systèmes, soit par 
la modélisation, soit par la réalisation d’essais (thèmes actuels : Évolution des modèles de 
couplage mécano-fiabiliste pour des modes de défaillance bien définis, Définition de plans de 
tests efficaces au vu du très faible nombre de données disponibles), 
Ce premier axe donne lieu à des collaborations académiques avec le LAMPA (ENSAM Angers), 
le CERTES, l'INSA de Rouen, Rutgers University (USA), l'Université Cheikh Anta Diop 
(Sénégal), des Universités Libanaises (NDU, LIU, AUB)… et à des collaborations industrielles 
avec Valéo, Faurecia, Rolex, CIAT, PSA, Renault, Thalès Avionics, Snecma, le CETIM,… 
Vis-à-vis de ce thème deux E-C du département MIS, membres du LARIS, participent 
actuellement au projet ANR MICRO (un des membres est co-responsable scientifique du 
projet). 
 

- Modélisation et évaluation de la performance de systèmes en exploitation : l’objectif consiste 
à élaborer des stratégies d’évaluation, d’optimisation et de maîtrise des processus qui entrent 
en jeu (thèmes actuels : Aide à la décision et diagnostic à base de données, Combinaison des 
réseaux bayésiens et techniques d’analyse de données pour le suivi de production, Élaboration 
de méthodes d’inférence hybride pour le diagnostic dans le cadre d’une évaluation multi-
échelle de la performance dans le bâti, Développement d’approches mixtes statistiques et 
managériales pour le diagnostic des organisations. 
Ce deuxième axe donne quant à lui lieu à des collaborations académiques avec le CEREMA, le 
CRAN de Nancy, l'Université de Dakar, l'Université de Iasi (Roumanie), l'University West of 
Scotland,… et industrielles avec Alstom Hydro, Jeumont Electric Maintenance, ENGIE,… 
En relation avec ce thème, un E-C du département MIS a été responsable d'un work-package 
au sein du projet ANR OMEGA dont le CSTB a assumé la responsabilité scientifique. 

 
Les activités de recherche des deux autres équipes du LARIS sont décrites dans son site web à 
l'adresse http://laris.univ-angers.fr/fr/index.html. 

 
Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

Tel que précisé dans le paragraphe précédent, le(la) candidat(e) recruté(e) exercera ses activités 
au sein de l'équipe SFD du LARIS et plus particulièrement sur les thèmes relatifs à la modélisation et 
l'évaluation de la performance des systèmes complexes (produits, équipements, processus, services). 
Le cadre de la recherche sera celui de la qualité et/ou de la maîtrise des risques d'exploitation des 
systèmes bâtis ou immobiliers. Les approches et sujets traités ont pour finalité les processus de prise 
de décision et le pilotage des flux et des ressources nécessaires à l'optimisation de la performance des 



 

 

bâtiments en phase d'exploitation. Il s'agira principalement d'établir des heuristiques entre indicateurs 
amont (ou indirects) de conception des bâtiments et des systèmes associés, et, leurs performances 
(en terme de pérennité, d'impacts environnementaux, sanitaires, en terme de qualité et d'optimisation 
des opérations d'exploitation-maintenance vis-à-vis de ces performances et de la satisfaction de 
l'usage). 
Le(la) candidat(e) sera sollicité(e) rapidement pour le montage de projets et l'établissement de 
collaborations nationales sur son thème de recherche. Il(elle) cherchera par ailleurs à s’intégrer à des 
projets existants et portés par l’équipe SFD sur des thématiques connexes aux systèmes bâtis sur le 
champ de l’évaluation de performance de systèmes complexes. Plus largement, le(la) candidat(e) 
veillera à travers ses recherches à favoriser dans la mesure du possible les interactions entre les trois 
équipes du laboratoire. 

 
 
 
Contacts : 

Nom du Directeur du laboratoire : Jean-Louis Boimond 
Email du directeur du laboratoire : jean-louis.boimond@univ-angers.fr  
Tél directeur : 02.44.68.75.62 
Nom du responsable de l'équipe SFD : Bruno Castanier 
Email du responsable de l'équipe SFD : bruno.castanier@univ-angers.fr  
Tél responsable SFD : 0244687527 
 
Autres informations sur l’emploi volet recherche auprès de 
David Bigaud, PR / Responsable du Département MIS 
Email : david.bigaud@univ-angers.fr  
Tél : 02 44 68 75 51 ou 06 86 78 23 50 

 
 
 

 
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. 


