
 

 

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

UNIVERSITE D'ANGERS Référence GALAXIE : 4329

Numéro dans le SI local : 27PR0703

Référence GESUP : 0703

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Informatique ¿ Intelligence artificielle : compétences en intelligence artificielle et

optimisation apportées par les activités de recherche.

Job profile : Computer Science - Artificial Intelligence: Artificial intelligence and optimization skills
provided by research activities.

Research fields EURAXESS : Computer science

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 : 01/09/2019

 Mots-clés : informatique ; intelligence artificielle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2645 (199614159M) - LABORATOIRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN

INFORMATIQUE D'ANGERS

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 2019 
 

PR 0703 en 27ème section Informatique 
 N° 4329  Galaxie 

 

Profil du poste : Informatique – Intelligence artificielle  
- DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

Au sein de l’UFR Sciences, le département Informatique propose des parcours de 
formation tous centrés sur la discipline informatique et permettant de répondre aux 
exigences conceptuelles et technologiques des métiers actuels de la filière 
numérique. L’offre de formation du département comprend  
 une licence informatique, dont les deux premières années s'inscrivent dans 

le portail MPCIE de l'UFR Sciences 
 une licence professionnelle Logiciels Libres  
 un master Informatique articulé en M2 en deux parcours : le master 

professionnel Analyse, Conception et Développement Informatiques (ACDI) et le 
master professionnel/recherche Intelligence Décisionnelle (ID). La première 
année du master, ainsi qu’un certain nombre d’unités d’enseignement de la 
deuxième année sont communes aux deux parcours.  

 
La licence professionnelle, le master 1 et le master ACDI sont ouverts à l'alternance 
(contrats d'apprentissage et de professionnalisation). Chaque année, environ 60 
diplômés en informatique sont issus des filières du département. Les taux 
d’insertion professionnelle des étudiants formés dans les filières professionnelles 
sont excellents et chaque année, plusieurs étudiants issus du Master ID poursuivent 
un travail de doctorat au sein du LERIA ou d’un autre laboratoire. 
 
Le département participe aussi à différents cursus de l’université (Master Data 
Science de l’UFR Sciences, Cursus Master en Ingénierie Biologie Systémique du 
Végétal de l'UFR Sciences, cycle ingénieur de l’ISTIA) et contribue aux formations 
des écoles doctorales MathSTIC et VENAM. Le département est aussi engagé dans 
une politique de développement de la formation continue, en particulier dans le 
domaine des données massives en lien avec un projet octroyé à l'université (appel à 
manifestation d’intérêt « Germinet »). 

 
Au 1er septembre 2018, le département compte 20 EC (tous membres du LERIA), 1 
PRAG, 4 ATER et 3 moniteurs. 
 

b. Besoins pédagogiques 
 

Les enseignements dispensés au département informatique relèvent tous de la 
section 27 du CNU. Plusieurs enseignements de licence et de master s’appuient sur 
les compétences en intelligence artificielle et optimisation apportées par les activités 
de recherche. Pour répondre aux besoins du monde économique, les enseignements 
des filières professionnelles s’adaptent aux évolutions des technologies de 
développement (Développement Android par exemple). 
La personne recrutée sera amenée, selon les besoins, à assurer des enseignements 
aussi bien au niveau licence qu’au niveau master. Toutes les filières du département 
sont susceptibles d’être concernées (licence et licence pro d’informatique ; master 



 

 

d’informatique ; formation initiale comme formation continue) ainsi que des filières 
hors département.  

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 
La personne recrutée devra posséder de larges compétences lui permettant 
d’intervenir dans la plupart des enseignements du département, avec un intérêt 
pour les technologies innovantes et les mises en œuvre effectives.  
La personne recrutée aura à encadrer projets et stages d’étudiants en formation 
initiale et assurer le suivi d’étudiants en contrats d'apprentissage ou de 
professionnalisation. 

 
d. Implications attendues 

 
La personne recrutée devra s'impliquer dans les activités collectives classiques 
(responsabilité de modules, animation pédagogique, relations internationales, etc.), 
mais aussi envisager la prise de responsabilités au sein du département. Le 
département travaillera à partir de 2019 à l’élaboration de son prochain contrat 
quinquennal (2022-2027), la personne recrutée pourra contribuer à ce travail à 
travers une vision large de la discipline informatique et de ses impacts sociétaux et 
économiques. 

 
e. Contacts 

 
Directrice du département : Béatrice DUVAL 
Téléphone : 02 41 73 54 67 
E-mail : beatrice.duval@univ-angers.fr 
Site Web du département : http://www.info.univ-angers.fr/dptinfo/ 

 
 
 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

Le LERIA (Laboratoire d'Etude et de Recherche en Informatique d'Angers) est une 
équipe d'accueil de l'université d'Angers (EA 2645). Situé sur le campus de l'UFR 
Sciences, il réunit une quarantaine de chercheurs (20 EC, 4 ATER, 1 post-doctorant, 
14 doctorants et 3 membres associés au 1er novembre 2018) dont la quasi-totalité 
enseigne au département Informatique. Le LERIA est associé à l'Ecole Doctorale 
MathSTIC de l'université Bretagne Loire, est membre de la structure fédérative de 
recherche de l'université d'Angers regroupant les laboratoires du pôle MathSTIC 
(LAREMA, LARIS, LERIA), et membre de la fédération régionale Atlanstic2020. 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
L'activité de recherche du LERIA recouvre les domaines de l'intelligence artificielle et 
de l'optimisation combinatoire. Les travaux scientifiques, qui portent à la fois sur des 
aspects fondamentaux et des aspects appliqués, s’organisent selon deux axes : 
“Représentation et raisonnement” et “Métaheuristiques et optimisation”. Le premier 
axe fédère les travaux autour de l'apprentissage automatique et la fouille de 
données, la recherche d'information et le traitement des langues naturelles, les 
graphes conceptuels et le web des données, la programmation par ensembles 
réponses et la résolution de problèmes PSPACE. Le second axe fédère les travaux 
ayant trait à la modélisation et résolution de problèmes combinatoires par méthodes 
exactes et approchées : logique propositionnelle, programmation par contraintes, 
métaheuristiques, algorithmes évolutionnaires et modèles en îles. 
 
Un nombre croissant de travaux se situent à l'interface des deux axes, autour 
notamment de l'apprentissage automatique et de l'optimisation. Les travaux à 



 

 

vocation appliquée concernent de manière prédominante les secteurs du végétal, de 
la santé, et de la logistique en lien avec des partenaires industriels et institutionnels 
(IRHS, CHU, Collectivités territoriales, etc.). Le LERIA s'appuie sur différents 
dispositifs pour accompagner et financer projets et équipements (Atlanstic2020, 
ANR, PHC, CPER, etc.). Ses membres collaborent avec plusieurs équipes nationales 
et internationales, assurent une activité conséquente d'encadrement et de formation 
à la recherche (Master 2 recherche, formations doctorales), et sont impliqués dans 
l'animation de la recherche à différents niveaux. 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
Le candidat recruté renforcera le positionnement scientifique du LERIA dans le 
domaine de l'intelligence artificielle. Les thématiques qu'il développera devront 
compléter celles relevant de l'axe "Représentation et Raisonnement" ou se situer à 
l'interface entre les deux axes. Le candidat aura l’expérience du montage de projet 
et la capacité de s’appuyer sur un réseau de collaborateurs lui permettant de 
répondre aux appels à projets de type ANR ou européens. Il développera des projets 
collaboratifs au niveau régional, national et international. Le candidat aura un rôle 
important dans l’animation et la conduite des activités scientifiques au sein du LERIA 
et s’impliquera fortement dans les missions de pilotages et de responsabilités 
administratives. 

 
d. Contacts 

 
Directeur du laboratoire : David Lesaint 
Téléphone : 02 41 73 54 20 
E-mail : david.lesaint@univ-angers.fr 
Site Web du laboratoire : http://leria.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 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. 


