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Profil de recrutement d’un/e maître de conférences en 

« Microbiologie des aliments » 
 

Affectation : 

- Département SABP (Sciences pour les Agro-Bio Procédés) de Montpellier SupAgro. 

- UMR QualiSud (Univ. Montpellier, CIRAD, Montpellier SupAgro, Univ. Avignon, Univ. Réunion). 

 

Intérêt de la thématique pour l’établissement 

La demande de recrutement d'un/e maître de conférences doit permettre de conserver, suite au départ à la 

retraite d’un enseignant-chercheur, mais aussi de renforcer les activités d’enseignement et de recherche en 

microbiologie des aliments au sein de l’établissement. 

L’objectif de la microbiologie des aliments est de comprendre le rôle des microorganismes et des écosystèmes 

microbiens dans l’élaboration et la conservation des aliments. Cette discipline s’intéresse à l’étude et à la mise 

en œuvre de microflores positives qui interviennent dans l'élaboration des aliments fermentés, des flores 

d'altération responsables de la dégradation des qualités organoleptiques des aliments et des microorganismes 

pathogènes responsables de maladies infectieuses d’origine alimentaire. Montpellier SupAgro contribue à 

accompagner les acteurs des filières alimentaires dans leurs processus d’adaptation aux enjeux socio-

politiques, environnementaux, technologiques et sanitaires. Au sein de l'axe scientifique "systèmes 

alimentaires durables", la microbiologie des aliments contribue à répondre aux enjeux en lien avec la maîtrise 

sanitaire de la qualité des aliments et les innovations technologiques par les procédés fermentaires. 

En termes d’enseignements, la microbiologie des aliments est une des disciplines socles pour les ingénieurs 

qui se destinent aux métiers de l’agroalimentaire. Elle est en effet indispensable pour maîtriser la qualité 

sanitaire de tous les produits frais et transformés mais aussi pour la mise en œuvre des processus fermentaires 

qui participent à l’élaboration de nombreux aliments. Au delà des aspects strictement liés aux 

microorganismes, les enseignements de microbiologie des aliments doivent être liés à ceux de technologie 

alimentaire (opérations de stabilisation des aliments), de gestion de la qualité dans les entreprises 

agroalimentaires (aspect sanitaire de la qualité) et de génie microbiologique (production industrielle 

d’aliments fermentés). 

La fermentation est une opération unitaire très présente dans les systèmes de transformation alimentaire aussi 

bien au nord qu’au sud. Elle est largement utilisée pour stabiliser les produits et/ou pour en modifier leurs 

caractéristiques organoleptiques. Bien que les fermentations soient globalement bien maitrisées en milieu 

liquide homogène, de nombreux questionnements scientifiques subsistent lorsqu’elles sont appliquées aux 

aliments solides et l’on relève peu de travaux de recherche dans ce domaine. En effet, dans ce cas, l’activité 

microbienne est étroitement liée aux gradients de concentration en solutés qui apparaissent localement dans 

le produit et qui génèrent des transferts de matières. La complexité des phénomènes mis en jeu (couplage 

entre transferts, réactions et développements microbiens) rend la compréhension et la maitrise de ces 

fermentations difficiles particulièrement lorsque plusieurs populations microbiennes se développent 

simultanément ou séquentiellement. Dans ce contexte, les travaux de recherche liés au poste sont centrés sur 

l’étude cinétique et la modélisation des fermentations d’aliments traditionnels solides. La finalité de ces 

travaux est de mieux comprendre les dynamiques de fermentation et de développer des outils d’aide à la 

décision permettant de proposer des starters microbiens adaptés, d’optimiser la conduite des fermentations et 
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de revisiter les procédés fermentaires traditionnels dans un objectif de performance technique, économique et 

de développement durable.  

 

Activités d'enseignement 

Le/la maître de conférences s'impliquera dans les enseignements de microbiologie des aliments des deux 

formations d’ingénieur portées par Montpellier SupAgro : ingénieur agronome (IA) et ingénieur systèmes 

agricoles et alimentaires au sud (SAADS), pour environ 190 h éq. TD en face à face. Il/elle développera ses 

enseignements en cohérence avec ceux déjà dispensés en biotechnologie et microbiologie du vin par 2 

enseignants-chercheurs. Il/elle prendra en charge l’ensemble des enseignements de microbiologie alimentaire 

de 1ère année des troncs communs : UE6 "transformation des productions agricoles" commune aux 2 cursus 

d'ingénieur (30 h éq. TD) et UE "sciences des aliments" du cursus SAADS (36 h éq. TD). En 2ème année, 

il/elle assurera une grande partie des enseignements sur la qualité sanitaire des aliments et les procédés de 

fermentation dans la dominante 2 "produits, procédés, entreprises" (42 h éq. TD). Dans le parcours DAAS, 

il/elle encadrera les travaux pratiques de microbiologie alimentaire dans le cadre de l’UE "élaboration de 

produits transformés en halle de technologie" (29 h éq. TD). En 3ème année, il/elle interviendra dans l’option 

IAAS sur les produits fermentés d’origine végétale et animale (26 h éq. TD) et dans l’option AAIM sur les 

outils de gestion de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments (28 h éq. TD). En complément de ces 

activités de formation en présentiel, il/elle assurera le tutorat de divers projets et stages d’étudiants en lien 

avec son domaine de compétences et participera aux jurys de soutenance. 

 

Activités de recherche 

Le/la maître de conférences développera des activités de recherche sur les fermentations d’aliments solides. 

Ces fermentations constituent l’une des voies de stabilisation privilégiée de nombreuses productions végétales 

et animales, en particulier en milieu tropical, et interviennent dans la transformation de produits à forte valeur 

ajoutée tels que le café ou le cacao. L’opération, généralement mal maîtrisée, mobilise des flores microbiennes 

sauvages complexes non contrôlées. Les aliments élaborés sont très variables, de qualité organoleptique 

souvent médiocre, ce qui entraine une dépréciation du produit sur les marchés, voire des risques sanitaires 

élevés. Pour aborder cette thématique très peu étudiée à ce jour, les activités de recherche se focaliseront sur 

la compréhension et la représentation des cinétiques de croissance microbienne dans des aliments solides en 

intégrant les réactions chimiques et biochimiques et les transferts de matière qui s’y développent de façon 

concomitante. Il s’agit notamment de proposer et développer des outils de simulation permettant de prévoir 

l’évolution des flores microbiennes positives ou négatives ainsi que les modifications biochimiques et 

physiques induites dans le produit qui, elles mêmes, rétroagissent sur la dynamique de croissance des 

différentes microflores présentes. 

Le/la maître de conférences pourrait conduire ses activités de recherche au sein de l’UMR QualiSud qui 

développe depuis plusieurs années un axe stratégique de recherche dédié à "l’étude des transferts et cinétiques 

réactionnelles lors de la fermentation d'aliments solides". Cet axe porte actuellement divers projets 

structurants. Il est prévu de le renforcer pour répondre aux nombreuses sollicitations, en particulier des filières 

cacao et café. Dans cette UMR, il/elle pourra se positionner dans l'équipe "procédés de stabilisation et de 

transformation" en développant ses activités de recherche avec les chercheurs microbiologistes de l’UMR et 

ceux spécialisés dans la modélisation des transferts et réactions dans les aliments. En complément de son 

expertise en microbiologie, il/elle apportera ses compétences en modélisation des cinétiques de 

développement microbien. 

 

Compétences requises 

Docteur/e issu/e de la microbiologie des aliments avec si possible une formation par la recherche en 

modélisation des croissances microbiennes, le/la candidat/e devra bénéficier d’une première expérience 

d’enseignement dans des formations présentant une dimension pluridisciplinaire (type ingénieurs). Un intérêt 

pour les problématiques de développement des pays du sud serait apprécié. 
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Contact : Mme Carole SINFORT, Directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique. 

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


