
Université d’ANGERS 

Campagne d'emplois enseignant 2016 

Postes ouverts au titre du 5° de l’article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

 

Désignation de l’emploi : Sciences de Gestion PR 0395 

Nature de l’emploi : PR (article 46.5°) 

Section(s) CNU de publication:   6ème  

Composante d’affectation : ISTIA 

L’ISTIA est une école d’ingénieurs interne à l’université d’Angers avec un cycle préparatoire intégré. Elle se 
propose de former des ingénieurs sur 3 spécialités de formation différentes (Génie des Systèmes Industriels, 
Maintenance Immobilière et Sécurité, Ingénierie des Secteurs de Santé et des Bioproduits Associés). Elle est 
organisée en 4 départements pédagogiques reprenant les spécialités et le cycle préparatoire. Le poste faisant 
l’objet du concours est rattaché au département GSI (composé de 30 EC, 4 Prag ou PRCE, 6 PAST). 

La spécialité GSI a pour objectif est de former des ingénieurs aptes à mettre en œuvre les méthodes et des 
outils permettant d’optimiser la conception, l’élaboration et le fonctionnement des systèmes industriels avec 
l’objectif d’améliorer la productivité, l’efficacité et la rentabilité des opérations de l’entreprise, dans le 
respect des facteurs humains et environnementaux. 

Cette formation permet aux futurs ingénieurs : 

‒ d’appréhender la conception, l’industrialisation et la fabrication de systèmes multi-technologies 
(mécatronique, système embarqué, …), 

‒ de manager des projets d’entreprise en maîtrisant les coûts, les délais, la qualité et la sécurité, 
‒ de développer leur capacité à travailler en groupe, à animer, à innover, … 
‒ de comprendre les stratégies d’entreprise par rapport à des marchés fortement concurrentiels et 

internationaux.  
 

Date de nomination demandée : 1er Décembre 2016 

Nature du concours : PR 

Profil de publication : Sciences de Gestion 

Enseignement :  

Les besoins en formation s’articulent autour de la comptabilité générale et analytique, la gestion financière, 
le contrôle de gestion et la coûtenance. 

Filières de formation concernées : 

L’enseignement se fera essentiellement auprès d’élèves ingénieurs de 3ème, 4ème et 5ème année de la spécialité 
GSI (en moyenne 120 étudiants par année). 

 

 



Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  

Intervenir devant un public de scientifique et d’ingénieurs demande une ingénierie pédagogique particulière 
(recours à des TP, enseignement en mode projet…). Par ailleurs, la large part faite aux projets et aux stages 
requiert un investissement important en terme de suivi des étudiants en stage et en terme d’encadrement de 
projet. 

Enfin, le candidat devra prendre en charge la coordination des enseignements en SHS sur l’ensemble du 
cursus de formation de la spécialité. 

Recherche :  

Le titulaire du poste s’intègrera dans le LARIS (Laboratoire Angevin en Ingénierie des Systèmes) EA 7315. 
L’effectif global de cette unité de recherche est de 90 personnes dont 49 EC, 31 doctorants et 5 BIATSS. 
L’unité est organisée en 3 équipes : Systèmes Dynamiques et Optimisation, Information, Signal, Image et 
Sciences du Vivant, Sûreté de Fonctionnement et Aide à la décision. Le titulaire du poste aura à developper 
sa recherche dans cette dernière équipe SFD constituée de 14 EC. Il participera activement à l’axe de 
recherche 2 portant sur la modélisation de performance de systèmes complexes. Plus particulièrement il 
s’intéressera à l’évaluation de la performance des systèmes et des processus organisationnels.  

 

Contact :  

M. Fabrice Guérin         tél :       0244687599        mél : fabrice.guerin@univ-angers.fr 

M. Bruno Castanier tél : 0244687527   mél : bruno.castanier@univ-angers.fr 

 

 

Modalités de dépôt des candidatures et calendrier des opérations :  

La publication sera ouverte du 15/09/2016 au 17/10/2016 
 
Les candidats devront télécharger  et imprimer une déclaration de candidature sur le site GALAXIE qui sera 
joint à un dossier constitué conformément à l'arrêté du 13 février 2015 (titre VIII, art. 17-2).  
 
La déclaration de candidature et le dossier en trois exemplaires sera transmis à : 
Université d’Angers 
Présidence de l’Université d’Angers  
DRH - Pôle Enseignant 
40 Rue de Rennes  
BP 73352 
49035 ANGERS cedex 01 
 

Les travaux du comité de sélection se dérouleront entre le 24/10 et le 15/11/2016 


