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Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Louis Coroller
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Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures.univ-brest.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : -

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



Campagne ATER 2021-2022

(une page maximum)

Composante : ESIAB (Ecole Supérieure d’ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne atlantique)

N° disc. CNU :
Les sections CNU concernées classées par ordre de correspondance thématique

décroissant sont les suivantes 1) Section 64, 2) Section 68

Profil :

Enseignement :

Filières de formation concernées : Formation d’ingénieurs « Agroalimentaire » sous statut étudiant et en apprentissage en

partenariat avec l’IFRIA Bretagne.

L’ATER recruté interviendra au sein des formations de l'ESIAB spécifiquement dans des modules en rapport avec les

biotechnologies et les bioproductions. L’enseignant(e) abordera cette discipline sous l’angle du génie des procédés, prenant

en considération les différentes techniques et approches. Les besoins de formation auxquels il/elle contribuera avec l’équipe

pédagogique en place concernent également la valorisation des biomasses et la transformation des aliments.

La mise en œuvre d’une pédagogie active et inductive est attendue. A ce titre, il/elle participera aux visites d'entreprises,

suivi de projets et mémoires (approximativement 1/4 de service).

Recherche :

L’ATER recruté sera amené à contribuer aux travaux de recherche du Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Ecologie

Microbienne – UR 3882 (LUBEM) site de Quimper (www.univ-brest.fr/LUBEM). Le LUBEM est un laboratoire de recherche

de l’Université de Bretagne Occidentale spécialisé dans l’étude de la biodiversité et de l’écologie des micro-organismes, et

ce principalement en agro-alimentaire et en environnement. Il regroupe les activités de recherche en microbiologie de l’UBO

(Université de Brest) rattachées à l’Ecole Doctorale EGAAL (ED 600) « Écologie, Géosciences, Agronomie, ALimentation »

sur le territoire Bretagne-Loire.

Les travaux de la personne recrutée s’inscriront dans l’axe prioritaire “ Bactéries sporulées » sur le site du LUBEM de

Quimper et devront venir renforcer les domaines d’études du laboratoire.

Le positionnement envisagé porte sur le métabolisme des bactéries sporulées. ll sera précisé en fonction du profil de

compétences et de l’expérience professionnelle acquise par la personne retenue. Ces travaux s’intégreront dans le tissu de

collaborations, industrielles et institutionnelles du laboratoire.

Localisation : ESIAB Quimper

Contact enseignement & recherche :

Pr Jérôme Mounier (Jerome.Mounier@univ-brest.fr), Directeur des Etudes de l'ESIAB,

Pr Louis Coroller (louis.coroller@univ-bres.fr) Responsable de l’équipe “Risques associés aux bactéries sporulées”,

Pr Emmanuel Coton (Emmanuel.Coton@univ-brest.fr), Directeur du LUBEM
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