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Ref VEGA  4270  –  PRAG 0224 – MATHEMATIQUES ET 
INFORAMATIQUE  – IUT ANGERS CHOLET  

PEDAGOGIE 

 
a. Description du département  

 
- offre de formation : 

o DUT Génie Biologique 3 options : Analyses Biochimiques et Biologiques (ABB), Industrie 
Alimentaire et Biologiques (IAB), Agronomie (AGRO) 

o 3 Licences professionnelles (LP) : LP Métiers des Industries Agroalimentaires et 
Biologiques (MIAB), LP de Biologie Analytique et Expérimentale des Microorganismes, du 
Végétal et de l’Animal (BAEMOVA), LP Agriculture biologique : production, conseil, 
certificat (AGRI BIO) 

 

- Effectifs, étudiants par mention (sur 3 ans) : 
 

Intitulé 2014-15 2015-16 2016-17 

DUT1 AGRO 43 43 45 

DUT2 AGRO 41 42 42 

DUT1 ABB 47 48 48 

DUT2 ABB 48 45 47 

DUT 1 IAB 47 48 50 

DUT 2 IAB 42 46 42 

Effectifs DUT GB 268 272   274 

LP BAEMOVA 27 14 21 

LP MIAB 25 21 23 

LP AB 29 22 27 

LP MCE (ESA) 44 54 54 

Total étudiants 

GB 

393 383 399 

 

- Effectif des personnels Biatss affectés au soutien technique 
 

3 secrétaires (scolarité, planning…), 5 techniciens (préparations des TP), 1 Ingénieur d’étude 
 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 
rattachement  
 

o Enseignants-chercheurs : 
 

CNU Nombre 
32 1 MCU 
64 4 MCU, 1 PU 
66 2 MCU 
68 4 MCU 
69 1 MCU, 1 PU  
87 1 MCU 

TOTAL 15 
 

o Equipe pédagogique : 
 

CORPS Effectifs 

MCF 13 

PR 2 



PRAG 4 

PRCE 3 

ENSAM 1 

TOTAL 23 
  

b. Besoins pédagogiques  
 
- Enseignement à pourvoir ou à développer  
- Volume horaire : >700 h 
- Niveau : DUT 1ère année et 2ème année 

 
Dans le PPN du DUT GB, les modules « Outils Mathématiques » (semestre 1), « Outils Informatiques » 
(semestre 1), « Outils Statistiques » (semestre 2) et  « Analyse de données » (semestres 3 et 4) 
représentent un volume de 700 h EQTD. Ces enseignements sous forme de Travaux Dirigés et Travaux 
Pratiques sont normalement assurés par un enseignant du 2nd degré et par des vacataires pour couvrir 
l’ensemble des besoins. Suite à la mutation pour raison familiale de l’enseignant du département, nous 
recherchons un enseignant de mathématiques et d’informatique. L’enseignant recruté n’assurera qu’une 
partie du volume horaire total des modules cités ci-dessus et prendra en charge la gestion de ces 
modules. L’enseignant aura à charge la gestion et, le cas échéant, le recrutement des vacataires qui le 
seconderont dans l’encadrement de ces heures. 
 
DUT Première année Génie Biologique (Tronc Commun) Semestre 1 et 2. 
DUT Première et Deuxième années Option IAB : Semestres 2 et 4. 
DUT Deuxième année Option ABB et AGRO : Semestres 3 et 4. 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées 
 

Les mathématiques enseignées aux étudiants de DUT GB doivent être perçues comme des outils qui 
s’appliqueront dans les différentes disciplines de la biologie. En particulier, l’enseignant devra s’efforcer 
d’utiliser des exemples issus des sciences biologiques et chimiques. Il pourra collecter ces exemples 
auprès de ses nouveaux collègues au sein du département. 
La partie informatique concerne les logiciels de bureautique et plus particulièrement le tableur qui est 
l’un des outils incontournables de tout étudiant de filière scientifique. 
Pour ce qui concerne l’analyse de données, une connaissance de logiciels de statistiques sera très 
appréciée. 
Pour les contenus précis des différents modules d’enseignement, se reporter au PPN Génie Biologique 
2013 : http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/21/7/PPN_GB_255217.pdf 
 

- Expérience souhaitée :  
Le recrutement se fera sur la base de compétences pédagogiques en mathématiques et en informatique. 
Une expérience d’encadrement ou de suivi d’étudiant sera appréciée.  
 
 

 

- aptitudes attendues  
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, projet) 
o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant, de 

méthodologie du travail universitaire 
o Développement des ressources numériques pédagogiques pour les étudiants 
o Travail en équipe (avec enseignants, techniciens, étudiants) 

 
d. Implications attendues 

 
La personne prendra part à la vie pédagogique du département : innovation pédagogique, réunions 
pédagogiques, encadrements de projets, suivis de stages, développement de l’apprentissage dans le 
département… Il pourra également s'investir dans des responsabilités administratives (relations 



extérieures, communication, direction des études…). L’enseignant recruté aura des qualités pour 
travailler en collaboration avec l'équipe pédagogique en place.  
 

- Responsabilité de formation : direction des études (ex. formation en alternance, 
responsabilité de suivis de stages…)  

- Encadrement de projets tutorés et de stage  
- Participation aux Portes Ouvertes, Salons, Visites entreprise 
- Liaisons lycée dans le cadre de la promotion des formations de l’IUT 
- Développement de contact avec les partenaires locaux 
- Mobilité dans le cadre d’échange avec de partenaires internationaux 

 
e. Politique de construction et développement de l’offre de formation 
 

Le département GB recrute chaque année 140 étudiants, répartis dans 3 options, pour leur dispenser une 
formation professionnelle de haut niveau leur permettant de s’insérer dans la vie professionnelle ou de 
poursuivre leurs études en LP ou en écoles d’ingénieurs. L’environnement de travail est de très bonne 
qualité du fait de bâtiments rénovés en 2008 et d’une politique d’investissement pour le parc 
d’équipements de laboratoires.  
L’alternance en LP et les relations avec le tissu socio-économique sont des points sur lesquels le 
département axe ses efforts. L’équipe pédagogique souhaite également développer l’apprentissage au 
niveau du DUT et s’investir dans les pratiques pédagogiques innovantes basées sur les outils du 
numériques. Le travail collaboratif est aussi un aspect important du département.  

 
f. Contact  
 

- Chef de Département : Christian LEGROS ; Tél. : 02 44 68 87 50/ 5804 ; e-mail : 
christian.legros@univ-angers.fr 

- Directeur des études de DUT 1ère année : Anthony GUYOT ; Tél. : 02 44 68 87 18 ; e-mail : 
anthony.guyot@univ-angers.fr 

 
 
 

 
TRANSMISSION DES CANDIDATURES 

 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’Université d’Angers : 

http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/eme-campagne-de-
recrutement-d-enseignants-du-second-degre-rentree-2017.html 
 
Le dossier de candidature complet doit être réceptionné par l'établissement au plus tard le 
21 avril 2017. Tout dossier incomplet au 21 avril 2017  sera déclaré irrecevable. Tout 
dossier reçu après le 21 avril  2017 sera déclaré  irrecevable. .   


