
 

 

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 pages suivantes

UNIV. ANGERS (IUT ANGERS) Référence GALAXIE : 4333

Numéro dans le SI local : 61PR0071

Référence GESUP : 0071

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements DUT GEII, notamment

en informatique industrielle(1ère année),programmation orientée objet et automatisme et
réseaux industriels (2ème année)

Job profile : DUT GEII courses, in particular
in industrial computer science (1st year), object-oriented programming and automation
and industrial networks (2nd year)

Research fields EURAXESS : Computer science

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 : 01/09/2019

 Mots-clés : informatique industrielle ; automatismes ; réseaux industriels ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie Angers-Cholet IUT

 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 2019 
 

PR 0071 en 61ème section – Génie informatique, automatique et traitement du signal 
 N° 4333  Galaxie 

 

Profil du poste : Informatique industrielle avec une majeure réseaux 
informatiques industriels  

 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 
Le département GEII comprend 24 enseignants titulaires permanents (12 enseignants / 
12 enseignants-chercheurs), ce qui représente un potentiel de 6912 H en 2017-2018. 
Si on inclut les trois licences professionnelles adossées au département, le nombre 
d’heures à assurer est de 11754 H.  
Du fait de la pyramide des âges des enseignants du département, une partie 
importante de l’équipe enseignante va être renouvelée dans les prochaines années. 
Ceci est un enjeu primordial pour maintenir la qualité et la quantité de nos 
enseignements. 
Suite aux derniers recrutements et aux départs à la retraite à venir, il importe de 
maintenir l’équilibre  des permanents dans les cœurs du métier du Génie Electrique et 
Informatique Industrielle (GEII). 
Il a été identifié trois domaines en déficit du fait de ces mouvements de personnel : 
l’informatique industrielle pour le GEII (avec une majeure réseaux informatiques 
industriels), mathématiques et outils logiciels pour les mathématiques pour le GEII et 
enfin électronique pour le GEII. 
 
Le profil du présent poste de Professeur cible donc l’informatique industrielle (avec une 
majeure réseaux informatiques industriels). 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
Le candidat recruté effectuera la majorité de ses enseignements dans le DUT GEII, 
notamment dans les matières ci-dessous. 
En première année : 
- informatique industrielle 
 
En deuxième année : 
- programmation orientée objet 

- automatisme et réseaux industriels 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 

Le candidat pourra également intervenir dans une de nos licences professionnelles et 
compte tenu du profil recherché plus particulièrement dans la licence professionnelle 
réseaux et télécommunications. Possibilité d’enseignement en Master dans d’autres 
composantes.  
 
 
 



 

 

d. Implications attendues  
Comme tout collègue du département, le nouvel enseignant participera aux portes 
ouvertes, forum et interventions dans les lycées, ainsi qu’aux actions du Projet 
Personnel et Professionnel : visites d’entreprises, journée forum, rencontre avec les 
anciens DUT, etc… 
Ponctuellement, l’enseignant peut être amené à encadrer voire enseigner en anglais 
lors de projets. 
Enfin, dans un futur proche, il devra prendre une des responsabilités (directeur 
d’études, responsable de licence professionnelle...). 
 
 

e. Contacts 
 

Département d’enseignement : GEII 
Lieu d’exercice : IUT ANGERS 
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 

 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

LARIS (Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes), EA7315, 
université d'Angers. 
Effectif : 39 enseignants-chercheurs, 37 doctorants, 3 ingénieurs, 1 BIATSS. 

SFR MathSTIC : Recherches pluridisciplinaires en Mathématiques et Sciences & 
technologies de l'information et de la communication 

La SFR MathSTIC fédère 3 laboratoires de l'Université d'Angers : 
LAREMA (Laboratoire Angevin de REcherche en MAthématiques), UMR CNRS 6093 
LARIS (Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes), UPRES EA 
7315 
LERIA (Laboratoire d’Etude et de Recherche en Informatique d’Angers), UPRES EA 
2645. 
                       

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

Le LARIS effectue des recherches dans le domaine des STIC et des SPI. Il est constitué 
de 3 équipes de recherche intitulées : 

- Systèmes Dynamiques et Optimisation (SDO) avec pour mots-clés : ‘systèmes à 
événements discrets’, ‘approches ensemblistes appliquées à la robotique et 
l'automatique’, ‘optimisation des systèmes de production et logistiques’, 
‘maîtrise des systèmes régis par des équations aux dérivées partielles’, 

- Information, Signal, Image et Sciences du Vivant (ISISV) avec pour mots-clés : 
‘analyses multi-échelles’, ‘information, fluctuations et bruit‘, ‘perception, 
interaction et cognition’, 

- Sûreté de Fonctionnement et aide à la Décision (SFD) avec pour mots-clés : 
‘modélisation et optimisation de la sûreté de fonctionnement’, ‘estimation de la 
fiabilité par les essais’, ‘évaluation et diagnostic des processus’. 

 
L’unité a pour objectif global de : 

- faire émerger des axes scientifiques cohérents et forts (académique et de 
transfert) avec des impacts de proximité jusqu'au plan international ; 

- renforcer sa visibilité, notamment au niveau de la Région, et participer à la 
structuration de la recherche universitaire dans le domaine des STIC à 
l’université d’Angers et plus largement sur la place d’Angers. 

 



 

 

Ses thématiques de recherche concernent : 
- l’évaluation, l’optimisation et la maitrise des processus, 
- les modèles et les systèmes dynamiques (dont les systèmes à évènements 

discrets et les systèmes décrits par des équations aux dérivées partielles), 
- la sureté et le fonctionnement des systèmes, 
- le signal et l’image avec notamment des applications dans les domaines de la 

santé et du végétal. 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

Le candidat recruté effectuera ses activités de recherche avec pour objectif de renforcer 
les activités, à la fois académique et de transfert, sur l’un des thèmes porteurs des 
équipes ISISV ou SDO : 

 
- au sein de l’équipe ISISV les compétences attendues visent à conforter/accroître 

le rayonnement et la visibilité de l’un des deux axes « analyses multi-échelles » 
/ « information, fluctuations et bruit ». Chacun d’entre eux regroupe des Maîtres 
de Conférences, des professeurs des Universités et des doctorants impliqués 
dans plusieurs projets académiques et de transfert. Ces derniers concernent 
principalement les domaines du médical et du végétal.  
Il s’agira pour le professeur recruté de renforcer l’un de ces deux axes, 
d’encadrer de jeunes chercheurs sur ces thématiques et d’asseoir la visibilité des 
communautés concernées au niveau national et international. Outre les aspects 
conceptuels, le professeur devra conduire des projets structurants et 
transdisciplinaires (ANR, projets internationaux, …) autour des domaines du 
médical et du végétal, ceci en collaboration avec les autres membres de l’équipe 
ISISV du laboratoire. 
 

- au sein de l’équipe SDO les compétences attendues visent à conforter/accroître 
le rayonnement et la visibilité de l’axe « Approches ensemblistes appliquées à la 
robotique et l’automatique ». Cet axe regroupe 4 Maîtres de Conférences et 2 
doctorants impliqués dans plusieurs projets de robotique appliqués au domaine 
du végétal (localisation, désherbage innovant) et de la robotique humanoïde. Il 
s’agira pour le professeur recruté d’encadrer cette équipe de jeunes chercheurs 
et d’asseoir sa visibilité vis-à-vis de la communauté robotique au niveau national 
et international. Le professeur devra conduire des projets structurants et 
transdisciplinaires (ANR, projets internationaux, …) autour des domaines du 
végétal ceci en collaboration avec les membres de l’équipe ISISV du laboratoire. 

 
Le candidat sera sollicité pour assurer des responsabilités administratives liées à la 
recherche (responsabilité d’équipe, participation à des instances au sein de l’université 
d’Angers (commission de la Recherche, SFR MathStic, ED, RFI, …). Il sera également 
incité à prendre des initiatives de recherche œuvrant dans le sens du renforcement de 
la reconnaissance scientifique de l’unité. 
 

d. Contacts 
 
 
Profil : PR 61ème section 
Lieu d’exercice : LARIS, EA 7315 
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 
Nom de la responsable de l’équipe ISISV : Anne Humeau-Heurtier 
Email de la responsable de l’équipe ISISV : anne.heurtier@univ-angers.fr 
Nom du responsable de l’équipe SDO : Laurent Hardouin 
Email du responsable de l’équipe SDO : laurent.hardouin@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 26 mars 2019 (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/campagne-de-recrutement-
ec-2019.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. 


