
 

 

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 : 4356

Numéro dans le SI local : 6100MCF0219

Référence GESUP : 0219

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 27-Informatique

Section 3 :
Profil : Réseaux informatiques et informatique industrielle pour le GEII.En 1ère année DUT

GEII en informatique industrielle et en 2ème année en réseaux informatiqueset en
informatique industrielle.

Job profile : Computer networks and industrial IT for the GEII. The recruited person will be
entrusted with lessons in the first year DUT GEII in industrial IT and in the second year
DUT GEII in computer networks (core and specialty) and in industrial IT.

Research fields EURAXESS : Computer science     Other

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 :

ARMELLE MANCEAU
SERVICE DU PERSONNEL IUT
0244688721       0241962311
0244688710
armelle.manceau@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : réseaux informatiques ; informatique industrielle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT ANGERS CHOLET

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7315 (201420656W) - LABORATOIRE ANGEVIN DE RECHERCHE EN

INGENIERIE DES SYSTEMES

 Laboratoire 2 : EA2645 (199614159M) - LABORATOIRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN
INFORMATIQUE D'ANGERS

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2020 
 

MCF 0219 en 61/27ème section – Réseaux informatiques et informatique industrielle - 
 N° 4356  Galaxie 

 

Profil du poste : Réseaux informatiques et informatique industrielle 
pour le GEII 

 
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 2018-2019. 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 quatre domaines en déficit du fait de ces mouvements de 
personnel : les réseaux informatiques, l’informatique industrielle pour le 
GEII, les mathématiques et outils logiciels pour les mathématiques pour le 
GEII et enfin électronique pour le GEII. 
 

Le référentiel national en Génie Electrique et Informatique Industrielle fait 
apparaître un enseignement dans des domaines variés, qui vont de 
l’électricité à l’informatique en passant par l’électronique, les automatismes 
industriels et les réseaux. 

L’enseignement technologique en IUT s’effectue sous forme de cours en 
promotion entière, travaux dirigés et travaux pratiques. Il requiert à la fois 
l’adaptation de sa pédagogie au public visé, une concertation importante 
avec les collègues du département, la mise en place et l’évolution des 
postes de  travaux pratiques, et l’encadrement d’étudiants dans le cadre de 
projets tuteurés, de PPP, de stages, etc.  D’autre part, on attend une 
implication dans les différentes responsabilités pédagogiques ou 
administratives.  
 
Ce profil décrit le poste d’un maître de conférences dans le domaine des 
réseaux informatiques et informatique industrielle pour le GEII. 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
Le département GEII d’Angers recrute un maître de conférences 61ème/27ème 
dans le domaine des réseaux informatiques et informatique industrielle pour 
le GEII. 
 
La personne recrutée se verra confier des enseignements de première année 
DUT GEII en informatique industrielle et en deuxième année DUT GEII en 
réseaux informatiques (tronc commun et spécialité) et en informatique 
industrielle. 



 

 

 
Le-la candidat-e devra intervenir dans la licence professionnelle réseaux et 
télécommunications, prolongement de notre spécialité réseaux 
informatiques de notre DUT GEII.  
 
Une expérience en relation avec le monde industriel serait un plus. 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 

Dans le cadre de la réussite des étudiants en L1 et concernant l’insertion 
professionnelle des étudiants venant des IUT, le département GEII de l’IUT 
d’Angers est département pilote pour le label « Parcours Technologique de 
Grade de Licence ». De nombreuses actions sont menées dans ce cadre : 
pédagogie adaptée, valorisation des relations avec le monde professionnel 
... Le candidat sera amené à intervenir et à s’investir dans ce dispositif. 

 
 

d. Implications attendues 
 

Comme tout collègue du département, le nouvel enseignant participera aux 
portes ouvertes, salons et interventions dans les lycées, ainsi qu’aux actions 
du PPP : 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, réalisation des emplois du temps, responsable de 
licence professionnelle ….). 
 

e. Contacts 
 

Profil : MCF 61ème/27ème  (réseaux informatiques et informatique industrielle, pour 
le GEII) 
Département d’enseignement : GEII 
Lieu d’exercice : IUT ANGERS 
Nom du Chef de département : Frédéric Guégnard 
Téléphone du Chef de département : 02 44 68 88 00 
Email Chef de 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 
 

Le candidat recruté effectuera ses activités de recherche avec pour objectif 
de renforcer les activités - à la fois académiques et de transfert - sur l'un 
des thèmes porteurs des équipes de l’un des deux laboratoires : 

- LARIS (Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des 
Systèmes), EA7315, université d'Angers, 53 enseignants-chercheurs 
dont 25 HDR, 30 doctorants, 2 BIATS. 

- LERIA (Laboratoire d'Etude et de Recherche en Informatique 
d'Angers), EA2645, université d’Angers, 22 enseignants-chercheurs, 
15 doctorants, 1 ingénieur, 1 secrétaire. 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- LARIS : 
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. 
 

- LERIA : 
Le LERIA mène des recherches de nature fondamentale et appliquée dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et de l'optimisation combinatoire. Les 
activités s’y organisent selon deux axes : (1) Représentation des 
connaissances et Raisonnement, et (2) Méta-heuristiques et Optimisation 
combinatoire. Le premier axe fédère des activités de recherche ayant trait à 
l’apprentissage automatique et la fouille de données, la recherche 
d’information, les graphes conceptuels et le web des données, la 
programmation par ensembles réponses et la résolution de problèmes 
PSPACE. Le second fédère des activités portant sur la modélisation et 
résolution de problèmes combinatoires par méthodes exactes, approchées et 
hybrides : programmation par contraintes, méta-heuristiques, algorithmes 
évolutionnaires et modèles en îles. Un nombre croissant de travaux se 
situent à l’interface de ces 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 dans le cadre de projets de recherche institutionnels (RFI 
Atlanstic2020, ANR, PHC, etc.) et au travers de collaborations industrielles. 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
- LARIS : 
Le candidat recruté effectuera ses activités de recherche avec pour objectif 
de renforcer les activités - à la fois académiques et de transfert - sur l'un 
des thèmes porteurs relevant des STIC de l’équipe SDO du LARIS. Les 
compétences attendues visent à conforter/accroître : 

 soit l’axe « Approches ensemblistes appliquées à la robotique et 
l’automatique », 

 soit l’axe « Optimisation des systèmes de production et logistiques ». 
 



 

 

- LERIA : 
Le candidat recruté effectuera ses activités de recherche avec pour objectif 
de renforcer les activités - à la fois académiques et de transfert - sur l'un 
des thèmes du LERIA. Les compétences attendues visent à 
conforter/accroître : 

 soit l’axe « Représentation des connaissances et raisonnement », 
 soit l’axe « Méta-heuristiques et optimisation combinatoire». 

  
 

d. Contacts 
 
- LARIS : 
Profil : MCF 61ème/27ème   
Lieu d’exercice : LARIS, EA 7315 
Nom du Directeur du laboratoire : David BIGAUD 
Téléphone du Directeur du laboratoire : 02 44 68 75 51 
Email du directeur du laboratoire : david.bigaud@univ-angers.fr 
Nom du responsable de l’équipe SDO : Sébastien LAHAYE 
Email du responsable de l’équipe ISISV : sebastien.lahaye@univ-angers.fr 
Adresse du site web du laboratoire : http://laris.univ-angers.fr 
Descriptif  du laboratoire : cf. site web. 

 
 

- LERIA : 
Profil : MCF 61ème/27ème   
Lieu d’exercice : LERIA, EA 2645 
Nom du Directeur du laboratoire : David LESAINT 
Téléphone du Directeur du laboratoire : 02 41 73 54 20 
Email du directeur du laboratoire : david.lesaint@univ-angers.fr 
Adresse du site web du laboratoire : http://blog.univ-angers.fr/leria 
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 
Dépôt de la candidature et des pièces uniquement via l’application ministerielle Galaxie avant le 
26 mars 2020 (16h00). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
https://www.univ-angers.fr/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants-enseignants-
chercheurs/campagne-enseignants-chercheurs-2020.html 
 
 

  

 
 


