
 

 

 

 

NATURE DE L'EMPLOI 
 

- Etablissement : Oniris 
- Grade de recrutement : Maître de Conférences 
- Section CNECA : 3 - Poste A2ONI00040 
- Disciplines d’enseignement : Génie des Procédés 
- Type de recrutement : Concours 
- Date de recrutement : 2ème session 2020 

 
ARGUMENTAIRES ET OBJECTIFS GENERAUX 

Le département GPA (Génie des Procédés Alimentaires) a en charge l’enseignement des procédés 
agroalimentaires et en particulier des opérations unitaires de transformation. Le procédé apparaît 
comme un levier stratégique pour le développement de nouveaux produits alimentaires, en lien avec 
la formulation, les qualités nutritionnelles et la durabilité de la production. Cet enseignement est 
nécessaire à tout ingénieur ONIRIS, car, ingénieur généraliste, il sera capable d’intégrer l’ensemble 
de la filière de transformation. 

La structuration des matrices alimentaires dépend fortement des changements de phases (fusion, 
gélification, cristallisation...) et des transferts qui sont au cœur des procédés de transformation 
(cuisson, séchage, congélation, extraction, séparation/mélange…). Ces phénomènes physico- 
chimiques apparaissent comme un des leviers cruciaux pour développer des fonctionnalités 
sensorielles (structure-texture, croustillant, moelleux …), nutritionnelles (réduction sel-sucre- 
matières grasses, enrichissement en nutriments), et d’usage (conservation, stabilité des structures 
dans le temps…). 

Par ailleurs, les transferts de matière et particulièrement les transferts gazeux (vapeur d’eau, gaz 
non condensables, composés volatils…) sont également d’une grande importance dans l’élaboration 
et la caractérisation des emballages, quelle que soit leur spécificité (comestibles, biodégradables, 
en matière plastique…). 

En enseignement, le nouveau Maître de Conférences devra s’investir dans les enseignements liés 
aux transferts et aux opérations unitaires connexes, dans un contexte multidisciplinaire et en 
développant des méthodologies innovantes d’enseignement adaptées au cursus agroalimentaire. 

En recherche, ce poste de Maître de Conférences sera positionné au sein de l'équipe MAPS² 
(Matrices et Aliments : Procédés, Propriétés, Structure, Sensoriel) de l’UMR GEPEA (UMR CNRS 
6144). Il permettra de conforter les activités de l'équipe dans le domaine de la physico-chimie des 
procédés pour la caractérisation multi-échelle des transformations ayant lieu au cours de la 
structuration des produits alimentaires. Ces activités s’appuient sur des moyens techniques et 
analytiques importants dans un contexte collaboratif dynamique (Structure Fédérative de Recherche 
4202 IBSM, Carnot QUALIMENT, I-Site NExT, …). 

PROPOSITION DE PROFIL D’EMPLOI : MAITRE DE CONFERENCES 

INTITULE DU POSTE : Matrices alimentaires : transferts et procédés 
 
Département d’enseignement d’affectation : GPA 

 

Unité de recherche d’affectation : UMR GEPEA 



MISSIONS 
 

ENSEIGNEMENT : 

Le Maître de Conférences sera intégré au département GPA, constitué d’une équipe de 15 
Enseignants-chercheurs et 9 personnels IATOS. Il interviendra dans la formation des Ingénieurs 
agroalimentaires et/ou biotechnologie (cursus classique et cursus des ingénieurs en apprentissage). 
Il aura pour mission principale les enseignements suivants : 

1ère année : Transferts de matière (Cours/TD) et EPI (Enseignements pluridisciplinaires 
d’Intégration), 
2ème année : Opérations unitaires, Emballage et conditionnement (Cours/TD/TP), Panification et 
Industries des céréales, 
3ème année : il devra s’impliquer dans les enseignements d’approfondissement, dont le projet d’éco- 
conception. L’encadrement de projets étudiants (2ème et 3ème année) fera également partie de son 
activité d’enseignement. 

Il sera amené à participer au Master international PM3F (Project Management Food Factory of the 
Future, niveau M2), dans lequel il dispensera des enseignements en anglais sur les procédés et 
opérations unitaires de l’agroalimentaire. Il interviendra également dans le master de sciences, 
technologie et santé, spécialité NSA (Nutrition Sciences des Aliments), co-accrédité avec l’Université 
de Nantes, l’Université de Rennes et AgroCampus Ouest depuis 2017. 

Le Maître de Conférences participera aux réflexions pédagogiques et s’attachera plus 
particulièrement à exploiter les nouveaux outils développés à Oniris pour mieux transmettre les 
concepts fondamentaux aux étudiants. 

 

RECHERCHE : 

Le Maître de Conférences intègrera l’UMR GEPEA (UMR CNRS 6144), un des principaux pôles 
français du Génie des Procédés qui s’est structuré autour des Ecotechnologies et des Procédés 
appliqués aux Bioressources (http://www.gepea.fr). Le Maître de Conférences mènera ses activités 
de recherche au sein de l’équipe MAPS2 (Matrices et Aliments : Procédés, Propriétés, Structure, 
Sensoriel) qui vise à optimiser les produits par une double approche – ingénierie des procédés et 
des produits. Les travaux s’appuient sur la caractérisation et la modélisation multi-échelle des 
transformations ayant lieu dans tout procédé de structuration. 

Ses activités de recherche viendront renforcer les thématiques liées à la caractérisation et à la 
transformation de matières premières bio-sourcées. Ses travaux seront menés à l’échelle du produit 
alimentaire (micro et/ou macro-échelle) et s’orienteront plus particulièrement sur l’un ou plusieurs 
des sujets suivants : 

- l’étude de la nature (composition, structure, propriétés physico-chimiques) de nouveaux ingrédients 
issus de ressources naturelles par différents procédés (extraction, purification) et le choix des 
ingrédients selon leurs fonctionnalités et aptitudes technologiques, 
- l’influence des procédés de fabrication et de mise en œuvre (i.e. extraction, séchage, réhydratation) 
sur la structure et les propriétés des matières premières ou ingrédients 
- l’approche multi-échelle de la structure et des propriétés d’usage des aliments par l’exploitation de 
différents outils de caractérisation des propriétés physico-chimiques. 

Ces activités concerneront des procédés conventionnels mais pourront également concerner les 

procédés innovants développés dans l’unité. 

Au sein de l’équipe, le Maître de Conférences s’attachera à vérifier l’impact du procédé sur les 

qualités physiques, nutritionnelles et organoleptiques des produits finis. Il pourra également 

s’intéresser à leur acceptabilité par le consommateur. 
 

INNOVATION : 

Le maitre de conférences recruté s’attachera à mener tant que possible ses activités d’enseignement 
et de recherche dans le cadre de collaborations académiques et industrielles. 

Il s’investira dans le programme du PIA3 Hybrid Innovative Learning Lab où il participera au 
développement de nouveaux concepts pédagogiques. En faisant évoluer les techniques 
d’apprentissage il participera également à l’augmentation de l’offre d’enseignement à distance 
d’Oniris et en formation continue. 



PROFIL DU CANDIDAT SOUHAITE : 

De préférence de formation ingénieur, le candidat devra avoir un doctorat en Génie des Procédés 
Alimentaires ou en Sciences des Aliments avec une bonne connaissance du Génie des Procédés. 
Il devra également posséder un excellent niveau d’anglais. 

 

CONTACTS 

Enseignement : Olivier Rouaud, responsable du département GPA, olivier.rouaud@oniris-nantes.fr 
tél : 02 51 78 54 23 
Recherche :   Michel   Havet,   directeur    adjoint    du   GEPEA,    michel.havet@oniris-nantes.fr tél 
: 02 51 78 54 27 
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