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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Microbiologie Industrielle–Génie Microbiologique en
biotechnologie et en Biochimie Physico-Chimie Alimentaire

Job profile : Industrial Microbiology – Microbiological Engineering in
Biotechnology and Food Physico-Chemistry
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Mots-clés: biotechnologies ; microbiologie
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janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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Ressources Humaines 

  
 
 

 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 
Année 2020-2021 

 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
N° de l’emploi :0526   Nature :ATER   Section CNU : 64 
Quotité :100 
Date de prise de fonction : 01/ 09 / 2020 
Composante : IUT 
 

Microbiologie Industrielle – Génie Microbiologique (Initiation au Génie Microbiologique, 
Microbiologie Industrielle- Génie Microbiologique - Procédés et éléments de modélisation) 

en biotechnologie (Application des Biotechnologies à divers secteurs) et en Biochimie 
Physico-Chimie Alimentaire (Valorisation des co-produits animaux/ végétaux- Analyse 

Produits…) 
II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
 
Le département Génie Biologique (GB) de l’IUT d’Angers-Cholet positionne ce poste en Microbiologie 
Industrielle –Biotechnologie – Biochimie alimentaire. Ces disciplines font partie du cœur de métier du 
DUT Génie Biologique option Industries Alimentaires et Biologiques (IAB). Attentif aux évolutions de 
son environnement, le département GB est en permanence à la recherche d’innovations pédagogiques 
pour mieux former et préparer les étudiants à leur entrée dans la vie professionnelle, mais également 
dans leur poursuite d’étude. Le département GB de l’IUT d’Angers-Cholet forme des techniciens et 
futurs cadres immédiatement opérationnels dans les domaines de l’agro-alimentaire et des 
biotechnologies. Le DUT GB option IAB offre également une formation avec un large éventail de 
poursuites d’étude en licences professionnelles (LP) et notamment, la LP «Qualité, hygiène, sécurité, 
santé, environnement », mais également dans diverses écoles d’ingénieurs du secteur.  
 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- Structuration, effectifs et répartition des E et EC du Département : 
o Enseignants du 2nd degré : 10 

CORPS Discipline Effectifs 

PRAG 
Biochimie, génie 

biologique 4 

PRAG 
Sciences de la Vie 

et de la Terre 1 

PRCE Physique 1 

PRAG Mathématiques 1 

PRCE Biotechnologie 1 

PRCE Langue anglaise 1 

ENSAM 
Technologie 
alimentaire 1 
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o Enseignants-chercheurs : 15 
CNU Nombre 
32 1 MCU 
62 1 MCU 
64 4 MCU, 1 PU 
66 2 MCU 
68 3 MCU 
69 1 MCU, 1 PU  
87 1 MCU 

 
- 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 «Qualité, hygiène, sécurité, santé, 

environnement » (QHSSE), LP de Biologie Analytique et Expérimentale du Végétal et 
de l’Animal (BAEVA), LP Agriculture biologique : production, conseil, certificat (AGRI 
BIO) 
 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) (à documenter par la scolarité) 
Intitulé 2016‐17  2017‐18  2018‐19 

DUT1  141  112  112 

DUT2 AGRO  42  42  32 

DUT2 ABB  47  48  40 

DUT 2 IAB  42  48  40 

Effectifs DUT GB     272     242     224 

LP BAEVA  21  28  23 (15A, 1CP, 7I) 

LP QHSSE  23  16  20 (19A, 1CP) 

LP AB  27  30  19 (15A, 1CP, 1I) 

Total étudiants   343  316  286 

A : apprentis ; CP : contrat de professionnalisation ; I : formation initiale 
 

-  BIATSS  
o 3 secrétaires (scolarité, planning…), 5 techniciens (préparations des TP), 1 Ingénieur 

d’étude 
 

b. Besoins pédagogiques 
 
L’ATER prendra en charge des enseignements (cours magistraux, Travaux dirigés et 
Travaux pratiques) en microbiologie Industrielle – Génie Microbiologique (Initiation au 
Génie Microbiologique, Microbiologie Industrielle- Génie Microbiologique - Procédés et 
éléments de modélisation) en biotechnologie (Application des Biotechnologies à divers 
secteurs) et en Biochimie Physico-Chimie Alimentaire (Valorisation des co-produits 
animaux/ végétaux- Analyse Produits…). Les niveaux concernés sont principalement les 
1ère et 2ème année de DUT GB option IAB, mais l’enseignant interviendra également en 
bio-informatique en 2ème année de DUT GB option AGRO et en LP BAEVA pour un cours de 
métabolomique.  
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c. Compétences pédagogiques recherchées  
 
Expérience souhaitée : l’enseignant aura acquis au cours de son parcours professionnel une 
expérience significative en enseignement dans les disciplines citées ci-dessus et une connaissance des 
industries agro-alimentaires. Une expérience d'enseignements en DUT et/ou connaissances de l’IUT 
seront appréciées. 

- Des compétences et une expérience avérées en microbiologie industrielle (Génie Microbiologique - 
Procédés et éléments de modélisation), biotechnologie et en biochimie alimentaire sont demandées. 

- aptitudes attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, liste non exhaustive) 
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 Développer des ressources numériques pédagogiques pour les étudiants 
- Une expérience de l’enseignement dans des formations professionnalisantes du secteur tertiaire et/ou 

secondaire et la connaissance du monde de l’entreprise seraient un plus. Pour un descriptif plus précis 
des enseignements en DUT GB IAB, se reporter au PPN Génie Biologique 2013 : 
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/21/7/PPN_GB_255217.pdf 
 
 

d. Implications attendues  
 

- Encadrement de stage 
- Participation Portes Ouvertes, Salons, Visites entreprise 

 
e. Contacts 

- Chef de Département : GUYOT Anthony ; Tél. : 02 44 68 87 50/ 8718 ; e-mail : anthony.guyot@univ-
angers.fr 

- Directrice des études option IAB : Christine Megneaud; Tél. : 02 44 68 87 60 ; e-mail : 
christine.megneaud@univ-angers.fr 
  

Niveau 
d'études

Intitulé Matière Code module CM (h) TD (h) TP (h) h ETD Description

DUT - IAB1
Microbiologie 
Industrielle

M.232 0 0 24 24 Initiation au Génie Microbiologique

DUT - IAB2
Microbiologie 
Industrielle

M.332 10,5 24 0 39,75
Génie Microbiologique - Procédés 

et éléments de modélisation

DUT - IAB2
Biotechnologie 

innovantes
M.416 4,5 18 0 24,75

Application des Biotechnologies à 
divers secteurs

DUT - IAB2
Biochimie Physico 

Chimie Alim
M.321 3,5 15 20 40,25

Valorisation des co-produits 
animaux/ végétaux + 1 gpe TP

DUT - IAB2
Biochimie Physico 

Chimie Alim
M.414 0 0 21 21 TP Analyse produits 1 gpe

DUT-AGRO2 Bio-informatique M 41A06 28 28 Bio-informatique en agronomie
LP-BAEVA 
parcours 
végétal

Métabolomique M 41A06 9,5 14,25
métabolomique des 

microorganismes en interaction 
avec les végétaux

28 85 65 192Total enseignements (eqtd)
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2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 
 

- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés : Institut de Recherche en 
Horticulture et Semences (IRHS), sous tutelle de l’INRA, d'Agrocampus Ouest et de 
l'Université d'Angers. 

- Localisation : L'IRHS est actuellement implanté au cœur de la Technopole d'Angers et à 
proximité immédiate du campus universitaire de Belle Beille. Rue George Morel, 49071 
Beaucouzé 

- effectifs recherche du laboratoire : 50 EC (28 UA + 22 AGROCAMPUS-Ouest) + 21 chercheurs 
INRA + 35 doctorants 

- adossement recherche : ED EGAAL, SFR QuaSaV 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

- axes de recherche : L’IRHS avec un effectif de 250 personnes rassemble les 
expertises de généticiens/génomiciens, phytopathologistes, 
physiologistes/écophysiologistes, biochimistes, modélisateurs, bioinformaticiens et 
biophysiciens au service de la qualité et santé des espèces horticoles et de la 
production de semences. Sa mission est d'œuvrer au développement de systèmes 
de production performants, sains et durables pour ces filières à vocation tant 
alimentaire qu'ornementale. Ses thèmes principaux sont l’étude et l’exploitation de 
la diversité génétique ; le contrôle de la floraison et de l’architecture d’espèces 
ornementales ; la durabilité des résistances ; l’innovation variétale des espèces 
fruitières ; l’écologie évolutive des agents pathogènes, les émergences de maladies 
bactériennes et fongiques des plantes et l’étude du microbiote de la semence ; la 
physiologie de la semence pour un meilleur contrôle de sa conservation et de la 
germination. Depuis sa création, le laboratoire a beaucoup investi sur le 
développement d'approches émergentes, telles que génomique, méta-génomique 
des communautés microbiennes, épigénétique, bioinformatique et phénotypage 
haut-débit pour aller vers une biologie prédictive et renforcer ses capacités 
d'innovation. 
  

- projets structurants et contrats majeurs  
o internationaux (ERC, contrats  européens, …) : 9 projets européens 

(génomique et qualité des fruits, biocontrôle, émergences des maladies, 
qualité des semences, Phénotypage Haut Débit)  

o nationaux : 5 projets ANR, 2 ANR-PIA (AKER, GENIUS), 3 ANR-LabCom 
(ESTIM, FeedInTech, MATCH)  

o régionaux : RFI Objectif Végétal,  2 Connectalents : D. Rousseau (imagerie 
et phéntypage), G. Tcherkez (isotopomique de la qualité des semences et 
plantes). 
 

- réseaux de recherche :  
GDR Epigénétique Végétale 
GDR REID (Réseau Ecologie des Interactions Durables) 
L'Institut s'inscrit comme une force motrice pour le pôle de compétitivité 

Végépolys 
L’UMR héberge la collection Française des bactéries associées au Plantes 

(CFBP) associées au réseau CIRM, les Centres de Ressources génétiques Rosacées 
et Apiacées, et la Plate-Forme de Phénotypage des Plantes PHENOTIC qui est 
intégrée à l’Infrastructure de recherche EMPHASIS et membre du réseau européen 
EPPN2020. 
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c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
- compétences recherche attendues : La personne recrutée devra avoir de bonnes 

connaissances en microbiologie générale (notamment en bactériologie et 
mycologie), écologie des communautés microbiennes, biochimie, ainsi qu’en bio-
informatique. Elle devra maîtriser les techniques de microbiologie (cultures 
fongiques et bactériennes), de biologie moléculaire, biochimie générale et de 
bioanalyse des données, la caractérisation des communautés microbiennes 
associées aux plantes, en particulier pour celles associées aux semences, qui 
représente un axe majeur de recherche au sein de l’IRHS, passe par le profilage 
métabolique et génomique à haut-débit. La personne recrutée développera un 
projet de recherche visant à comprendre les mécanismes d’interactions entre 
microorganismes, au sein des microbiotes, et leur impact sur leurs hôtes, à travers 
des approches de phénotypage multi-échelle haut-débit, en particulier sur les 
réseaux métaboliques. L’insertion se fera au sein du groupe « communautés 
microbiennes » de l’unité, dans les équipes EmerSys ou FungiSem. 
 

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, co-encadrement de 

thèses et de stages L à M 
o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de 

recherche : participation aux projets nationaux et internationaux du groupe 
dans un premier temps  

o en valorisation de la recherche : rédaction d’articles scientifiques.  
o en diffusion scientifique et technique : participation aux différentes 

manifestations impliquant l’IRHS : Summer schools, fêtes de la science, nuit 
des chercheurs, salon de l’agriculture, interactions avec les filières 
(entreprises, agences, instituts techniques, FNAMS…) 

 
d. Contacts : 

 
Matthieu Barret : matthieu.barret@angers.inra.fr 
Thomas Guillemette, thomas.guillemette@univ-angers.fr 
 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Les candidats doivent faire acte de candidature sur l’application Altaïr dans le 
domaine applicatif GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
 
Une fois l’acte de candidature enregistré sur Altaïr, les candidats doivent 
télécharger le dossier de candidature Université d’Angers au format word et le 
retourner complété, signé et accompagné des pièces justificatives par courrier 
postal (l’adresse d’envoi est indiquée sur le page de garde du dossier) au plus tard 
le 17 mars minuit le cachet de la poste faisant foi. 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-ater-2020.html 


