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Département Sciences pour les Agro Bio Procédés 

 

 
 

Profil de recrutement d’un/e Maître de Conférences 

en "Technologie alimentaire" 
Affectation : 

- Département d'enseignement Sciences pour les Agro-Bio Procédés (SABP). 

- UMR IATE (Montpellier SupAgro, INRAE, Université de Montpellier, CIRAD). 

 

Intérêt de la thématique pour l’établissement - Face aux évolutions de la société, les systèmes 

alimentaires visent à répondre à un double défi : garantir l’accès de chacun à des aliments de qualité 

sans épuiser les ressources naturelles de la planète, en répondant aux problématiques d'une 

augmentation prévisible de la variabilité des matières premières entrantes et de leur niveau de cracking 

préalable. Montpellier SupAgro contribue à accompagner les acteurs des filières alimentaires dans leurs 

processus d’adaptation aux enjeux socio-politiques, environnementaux, technologiques et sanitaires. 

La maîtrise des transformations, de la conservation et des qualités des aliments s'appuie 

notamment sur le développement d'innovations technologiques pour réduire les impacts 

environnementaux, avec une meilleure efficience de l'utilisation des ressources naturelles, et sur les 

innovations adaptées aux besoins des consommateurs. Montpellier SupAgro est impliqué dans le 

développement de systèmes alimentaires durables par ses activités de formation et de recherche. Les 

activités du département SABP participent à l'amélioration de la durabilité des systèmes alimentaires au 

niveau des activités technologiques de transformation. La technologie alimentaire (associée au génie 

des procédés et à l'agronomie) contribue à adapter les unités de transformation aux évolutions des 

matières premières et à réduire leurs impacts environnementaux. La technologie alimentaire cherche à 

optimiser les procédés de transformation, à innover par les équipements ou la formulation, et à 

imaginer de nouveaux aliments. Ces approches visent à garantir la production d'aliments accessibles en 

quantité et de qualités suffisantes pour répondre aux besoins nutritionnels des populations. Elles 

participent à améliorer la flexibilité des unités de transformation et à diversifier les circuits de 

distribution (filières industrielles et circuits courts). 

Le recrutement d'un maître de conférence permettra de conserver et de développer au sein de 

l'établissement les activités d’enseignement et de recherche dans la thématique "technologie 

alimentaire". La thématique est centrée sur l'étude des opérations unitaires et des procédés (classiques 

ou innovants) utilisés pour la transformation des matières premières agricoles, pour la fabrication et la 

conservation des aliments. Cette discipline s’intéresse à l'étude des impacts des facteurs de contrôle des 

procédés sur les mécanismes de transformation et de la contribution des procédés dans le déterminisme 

des qualités des aliments. Cette thématique fait partie intégrante de la formation de base de tous les 

ingénieurs de Montpellier SupAgro, et représente une discipline centrale de la formation des ingénieurs 

qui se spécialisent en agroalimentaire. 

 
 

Activités d'enseignement - Le/la maître de conférences prendra en charge un service complet de 

formation de la discipline "technologie alimentaire", pour les 2 cursus d'ingénieur de Montpellier 

SupAgro (ingénieur agronome et ingénieur systèmes agricoles et alimentaires au sud) sur les 3 années 

de formation, pour environ 175 HeqTD en face à face. 

Il/elle participera aux enseignements de technologie alimentaire des troncs communs de 1ère 

année, notamment dans l’UE6 "transformation des productions agricoles" commune aux 2 cursus 
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ingénieur (36 HeqTD) et de l'UE D (18 HeqTD). En 2ème année, il/elle participera aux enseignements 
sur les procédés de transformation et de conservation des aliments dans la dominante 2 "produits, 

procédés, entreprises" (15 HeqTD). Dans les parcours adossés DAAS et agroalimentaire, il/elle 

participera à l'encadrement de séances de TP de technologie alimentaire dans le cadre de l’UE 

"élaboration de produits transformés en halle de technologie" (20 HeqTD). En 3ème année, il/elle 

interviendra dans l’option AAIM dans le module "technologies avancées pour la conservation des 

aliments" (25 HeqTD) et dans le module "développement de nouveaux aliments" (36 HeqTD). Il/elle 
interviendra dans l’option IAAS pour aborder l'application des technologies aux filières de 

transformation (23 HeqTD). En complément des activités de formation en présentiel, il/elle assurera le 
tutorat de projets (UE D, PEI, projets finalisés de 3A) et de stages (2A, Césure, 3A) et participera aux 

jurys de soutenance des options AAIM et IAAS, en lien avec son domaine de compétences. 

Le/la maître de conférences participera également aux travaux du programme ANR HILL 

(2018-2028), notamment pour l'action 2 coordonnée par Montpellier SupAgro. Cette action vise à 

développer des outils pédagogiques innovants notamment des simulateurs numériques, pour 

accompagner le développement de compétences pluri et interdisciplinaires dans les processus de 

formation initiale des élèves ingénieurs. La construction de ces outils s'appuiera sur une hybridation des 

concepts associés au déploiement d'un Learning-LAB pédagogique, d'un réseau de Fab-LAB 

(dimension technologique) et d'un Virtual-LAB numérique. Les domaines de formation visés 

concernent la conception et la transformation d'aliments innovants. 

 
 

Activités de recherche - Les activités de recherche du/de la maître de conférence pourraient être 

réalisées au sein l'UMR 1208 Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes IATE 

(Montpellier SupAgro, CIRAD, INRAE, Université de Montpellier). En pleine cohérence avec les 

stratégies nationales de recherche visant au développement de systèmes alimentaires durables, l'UMR 

IATE est engagée dans des approches scientifiques pour étudier et développer des leviers de durabilité, 

notamment dans les filières de transformation des céréales méditerranéennes, comme le blé dur ou les 

légumineuses. 

Au sein de l'équipe "grain(e)s" de l'UMR IATE, le/la maître de conférence s'impliquera dans 

des projets de recherche en cours et à construire sur l'étude des procédés pour le traitement de matrices 

alimentaires complexes et hétérogènes (e.g. grains, graines ou réseaux macromoléculaires) et plus 

particulièrement sous des conditions "extrêmes" de transformation (ex. traitements à très hautes 

températures, couplages pression/température, traitements de surface, traitements électromagnétiques, 

traitements chimiques, etc.). Les travaux de recherche seront focalisés sur l'adaptation et le 

développement d'opérations unitaires et de procédés de transformation avec comme double objectif : la 

maîtrise des impacts environnementaux et la génération de nouvelles structures et d'aliments innovants. 

Ils contribueront à appréhender les différentes facettes et échelles des mécanismes de transformation 

impliqués dans les transformations classiques et innovantes des aliments. 

 
 

Compétences requises - Le/la candidat/e est titulaire d’un doctorat en génie des procédés alimentaires, 

avec une expérience en sciences des aliments ou technologie alimentaire. Une formation initiale master 

ou ingénieur, une expérience d’enseignement dans des formations présentant une dimension 

pluridisciplinaire (type ingénieurs), et une expérience postdoctorale dans un domaine de recherche 

connexe à ceux proposés seront appréciées. 
 

Contact - Mme Carole SINFORT, Directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique. 

carole.sinfort@supagro.fr - Tél : 04 99 61 24 57. 
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