
 

 

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 : 4332

Numéro dans le SI local : 61MCF1186

Référence GESUP : 1186

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : intervention en cycle préparatoire et cycle ingénieur,dans un ou plusieurs des domaines

suivants :automatismes industriels,capteurs,instrumentation
industrielle,programmation,automatique,régulation ¿

Job profile : The recruited candidate will take part in the preparatory cycle and the engineering cycle,
in one or more of the following fields: industrial automation, sensors, industrial
instrumentation, programming, automation, regulation ...

Research fields EURAXESS : Technology

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 : automatismes ; capteurs ; instrumentation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut des Sciences et Techniques de l'Ingenieur d'Angers 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 2019 
 

MCF 1186 en 61ème section Génie informatique, automatisme et traitement du signal 
 N° 4332  Galaxie 

 

Profil du poste : Automatique –Contrôle des procédés  
 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

 
1. Pédagogie 
 

a. Description de l’Ecole et de sa politique 
 

L’offre de formations de l’école à la rentrée 2018 sera composée de : 
 Formation d’ingénieur : 

- 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) : 
- « Génie biologique et santé (GBS) », 
- « Bâtiments et Sécurité (B&S) », 
- « Système Automatisé et Génie Informatique (SAGI) », 
- « Qualité, Innovation, Fiabilité (QIF) », 

 
 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 GBS : Maitrise d’ouvrage des système d’information de santé 
- DU GBS : Sécurité des systèmes d’information de santé 
- DU GBS avec l’IFSO : Management de proximité dans les 

structures de santé 
- CU GBS avec l’Institut de formation Santé de l'Ouest (IFSO) : 

Management des équipes et des projets au sein des services 
techniques, administratifs et logistiques  

- DU GBS avec IFSO : Coordination de services d’accompagnement 
et de soins au domicile 

- DU GBS : Risques en santé de l’environnement bâti 
 

 L’évolution des effectifs de l’Ecole ces 3 dernières années, est la 
suivante : 

2015-2016 : 862 étudiants 
- 2016-2017 : 820 étudiants 
- 2017-2018 : 733 étudiants 



 

 

 
 Répartition des enseignants :  

 
Nombre d'enseignants par 
catégorie : 
PR 18 
MCF 34 
PAST 15 
ATER 7 
Moniteur 4 
PRAG/PRCE 9 

 
 

 Structuration :  
Les enseignants-chercheurs proviennent par ordre décroissant des 
sections : 

 

CNU 
Nombre 

d’enseignants-
chercheurs 

61 27 
60 14 
62 7 
87 7 
06 3 
26 1 
65 1 
71 1 
85 1 
86 1 

 
 
 
 

b. Besoins pédagogiques 
 

L’enseignement est à caractère scientifique et technique et doit être en 
adéquation avec les besoins d’une formation d’ingénieurs.  
Ce recrutement a pour objectif de renforcer l’équipe pédagogique du 
département Systèmes Automatisés et Génie Informatique. Le candidat 
recruté interviendra dans le cycle préparatoire et le cycle ingénieur, dans 
un ou plusieurs des domaines suivants : automatismes industriels, 
capteurs, instrumentation industrielle, programmation, automatique, 
régulation … 
 
Volumes horaires : 192 h équivalent TD 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 
- expérience souhaitée  

 
Une expérience notable dans les domaines de l’Automatique, des Systèmes 
automatisés et de l’informatique industrielle est essentielle. Des compétences 
dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) 
au service de l’enseignement seront appréciées. 



 

 

 
- aptitudes attendues  

 
o intérêt pour l’innovation pédagogique et la conception de nouveaux 

modules d’enseignement 
o intérêt pour la Formation continue et les relations avec le tissu industriel 
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, 

stage, projet) 
o capacité à enseigner en anglais 

 
d. Implications attendues  

 
Le candidat devra participer à la vie de l’école à travers plusieurs actions, 

comme par exemple : 
 responsabilités collectives : la prise en charge d’une année de formation, 

d’une voie d’approfondissement ou à terme du département est envisagée. 
 rayonnement : la participation aux portes ouvertes, liaisons avec les 

lycées, salons, formations 
 relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts 

avec partenaires locaux, suivi des contrats de professionnalisation, 
modules de formation continue 

 relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, 
enseignements à l’étranger dans le cadre d’échanges, enseignements en 
anglais  

 
e. Contacts 

 
Professeur :  laurent.autrique@univ-angers.fr   02 44 68 75 18 
 
 

 
2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 
- UPRES-EA      NOM : LARIS Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des 

Systèmes    N° : 7315 
- LARIS – ISTIA, 62 avenue notre dame du lac, 49000 Angers 
- effectifs recherche du laboratoire : 39 enseignants-chercheurs, 37 doctorants, 3 

ingénieurs, 1 BIATS 
- adossement recherche : ED MathSTIC et ED SPI, SFR MathSTIC 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche  

 
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 non linéaires’, ‘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. 
 

 
- projets structurants et contrats majeurs :  

 
  Les principaux projets et contrats sont actuellement :  

     o internationaux : Projet Européen : DESIRE       
     o nationaux : ANR AKER, ANR MICRO, ANR VERA, FUI PUMAgri 
     o régionaux : PACINP (Connect Talent), RFI : Filtrage Max-Plus, 

Muscle, énergie et Optimisation, POODLE, ConFuNuc 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

Le candidat recruté effectuera ses activités de recherche au sein de l’équipe 
SDO (Systèmes Dynamiques et Optimisation) avec pour objectif  principal 
de conforter/accroître le rayonnement et la visibilité de l’axe «Maitrise des 
systèmes décrits par des équations aux dérivées partielles », sachant que 
cet axe est reconnu depuis plusieurs années pour son excellence au plan 
national et au plan international.  
 
Les deux thématiques principales étudiées au sein de cet axe sont : 
- Identification et Contrôle des systèmes physiques décrits par des 

équations aux dérivées partielles. Les applications traitées durant les 
dernières années concernent par exemple la fusion nucléaire 
(collaboration avec le CEA-Cadarache) et les systèmes thermiques 
(collaboration avec le LTéN-Nantes) 

- Diagnostic de matériaux par une approche photothermique modulée. Il 
s’agit de développer le banc expérimental de CND conçu au LARIS afin 
d’accroitre les transferts technologiques (en particulier vers le grand 
ouest) et de valider diverses preuves de concept. 

 
De manière générale, il s’agira à travers ce recrutement d’asseoir cette 
position vis-à-vis de la communauté scientifique en renforçant les activités à 
la fois académique et de transfert de l’équipe. 
 
Le candidat pourra à terme être sollicité pour assurer des responsabilités 
administratives liées à la recherche (responsabilité d’équipe, participation à 
des instances au sein de l’université d’Angers (conseil scientifique, SFR 
MathStic, …), de l’UBL (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. 
 
Les activités de recherche menées (production scientifique par exemple) 
devront être de premier ordre. De grandes qualités humaines sont 



 

 

essentielles afin de pouvoir travailler en équipe ; en effet les projets sont 
montés en commun et doivent impliqués une équipe soudée. Un des 
objectifs à court terme sera d’être force de proposition pour prendre en 
autonomie le portage de projets au niveau régional, national, international. 

 
d. Contacts 

 
- 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 
- Adresse du site web du laboratoire : http://laris.univ-angers.fr/fr/index.html 

 
 

 
 

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. 


