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Cadre de travail 
 
AGROCAMPUS OUEST (Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et 
du paysage) est, depuis le 1er janvier 2020 et son regroupement avec Montpellier SupAgro, une école interne de 
l'Institut Agro (Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement), le 
nouveau grand établissement pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement sous tutelle du Ministère de 
l'Agriculture. 
Au cœur du 1er bassin agricole, maritime et alimentaire d’Europe et implanté sur 2 campus de formation et de 
recherche, à Rennes et à Angers, AGROCAMPUS OUEST met les compétences de ses 130 enseignants-
chercheurs au service de 2000 étudiants inscrits dans 4 cursus d'ingénieurs et autres formations allant de la licence 
au doctorat (110 doctorants, co-accréditation dans 4 écoles doctorales). 
AGROCAMPUS OUEST mène des recherches académiques et finalisées, en partenariat étroit avec INRAE et des 
activités de transfert et de développement en lien avec 3 pôles de compétitivité (Mer Bretagne, Végépolys, Valorial). 
 
Contexte et motivation de la demande 
 
L’industrie agro-alimentaire (IAA) est le premier secteur français par son chiffre d’affaires. En outre il contribue à la 
dynamique et à la vitalité économique du territoire en transformant 70% de la production nationale et en offrant 
495000 emplois directs répartis dans l’ensemble des régions, chiffres stables depuis 1980. Cette apparente stabilité 
cache un turn-over important de l’encadrement (~ 2000 postes de cadres/an) que les IAAs peinent à combler. C’est 
en particulier le cas pour les postes en lien avec la production industrielle.  
La compétitivité et l’excellence des IAAs requièrent une analyse fine de l’outil industriel et la recherche de tous les 
leviers possibles d’optimisation de la production, que ce soit sous l’angle technique, économique ou 
environnemental, tout en veillant à maintenir les qualités recherchées sur le produit fini. Un tel travail d’analyse et 
d’optimisation requiert des compétences « pointues » dans le domaine du Génie des Procédés, en interaction 
directe avec la fonction Amélioration continue qui se développe très fortement au sein des entreprises, notamment 
laitières, depuis plusieurs années. Il demande également de développer une vision globale, couplant des 
approches de Génie des Procédés, de Sciences des Aliments et de Nutrition pour optimiser ces systèmes 
complexes aux échelles de la molécule, du produit et des procédés.  
En effet le challenge de durabilité du système alimentaire porte autant au niveau des caractéristiques du produit 
fini (qualité nutritionnelle et sensorielle, durée de vie), que des conséquences (environnementales, économiques) 
de l’enchainement d’opérations technologiques mis en œuvre. Cette approche d’ingénierie systémique, intégrant 
qualités des produits, performance économique et impact environnemental, est actuellement peu développée dans 
notre établissement dans le domaine agroalimentaire. Elle viendra renforcer la dimension 
procédé/produit/fonctionnalités développée jusqu’ici dans l’enseignement de technologie alimentaire à 
AGROCAMPUS OUEST, tout en s’inscrivant parfaitement dans les thématiques de l’UMR STLO. 
Ainsi, le/la Professeur.e sera un interlocuteur des entreprises, des pouvoirs publics, et des institutions du domaine. 
Son appréciation des enjeux et des attentes lui permettra de construire une offre de formation spécifique, 
coordonnée, évolutive pour satisfaire les nouvelles règlementations en termes de management environnemental 
et de responsabilité sociétale des entreprises. 
 
Missions d’enseignement 
 
En collaboration avec les enseignants-chercheurs de l’Unité Pédagogique SAPI (Sciences des Aliments & 
Procédés Industriels) et au sein du département P3AN, le/la Professeur.e recruté.e devra prendre en charge 
l’organisation, l’animation et le développement des enseignements de Génie des Procédés et de leurs contributions 
aux qualités microbiologiques, fonctionnelles, nutritionnelles des produits générés, ainsi que de l’impact 
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environnemental des procédés impliqués. Il/elle veillera plus spécifiquement à la cohérence d’ensemble des 
modules d’enseignement de Génie des procédés au sein des cursus agronomique et agroalimentaire et à la 
diversification des modalités d’apprentissage afin d’optimiser la progression des étudiants. Il/elle interviendra en 
particulier : 
 

 Dans les enseignements de tronc commun du cursus ingénieur agronome (L3) visant à donner à tous les 
étudiants des connaissances générales en Sciences et Technologies Alimentaires (opérations unitaires, 
procédés, technologies), et de début de cursus agroalimentaire (L2 et L3) visant à l’acquisition des bases de 
Génie des Procédés Alimentaires (opérations unitaires de stabilisation, transfert, bilans). 

 Dans les enseignements de niveau M2, au sein de la spécialisation Sciences des Aliments et Management des 
Entreprises (SAME) qui rassemble des étudiants des cursus agroalimentaire et agronome d’AGROCAMPUS 

OUEST, ainsi que quelques étudiants de la mention de master Nutrition et Sciences des Aliments, cohabilité 
avec l’Université de Rennes 1, l’Université de Nantes et Oniris.  

 Dans les enseignements destinés aux étudiants par apprentissage lors des séquences de formations 
spécifiques à AGROCAMPUS OUEST. 
 

Le/la Professeur/e recruté/e contribuera également à l'accompagnement des élèves ingénieurs dans la définition 
de leur projet professionnel, ainsi que dans l'encadrement d'élèves ingénieurs en projet et en stage. Il/elle devra 
en outre animer une réflexion au sein d’AGROCAMPUS OUEST et avec ses partenaires pour maintenir un 
enseignement de Génie des Procédés Alimentaires en phase avec les tendances sociétales et de marchés, afin 
que les étudiants conservent une forte attractivité sur le marché de l’emploi. On peut citer, parmi les tendances 
lourdes actuellement identifiées, la naturalité des produits (composition ; aptitude à la transformation, au transport 
et au stockage ; nutrition ; minimal processing et clean label), la diminution de l’impact environnemental des 
transformations (écoconception), la segmentation de plus en plus marquée des structures de transformation (très 
grosses unités vs ateliers artisanaux et micro-entreprises) et marchés visés (mondial vs local), avec leurs 
conséquences en termes de dimensionnement et changement d’échelle des installations notamment. Toutes ces 
tendances sont particulièrement nettes dans le secteur laitier, domaine d’expertise d’AGROCAMPUS OUEST. 
Le/la Professeur/e recruté/e contribuera à la dynamique collective de l’équipe en s’impliquant dans le 
développement d’actions d’innovation et d’ingénierie pédagogiques favorisant d’une part la participation active des 
étudiants et d’autre part le renforcement des liens Recherche - Formation – Innovation. 
 
Missions de recherche – transfert 
 
Le/la Professeur/e recruté/e exercera son activité de recherche au sein de l’UMR STLO (Science et technologie du 
lait et de l’œuf). Les activités de recherche de l’UMR requièrent des concepts de Génie des Procédés et de 
Physique de la Matière Molle pour modéliser, optimiser et contrôler les opérations unitaires appliquées 
(filtration/évaporation-séchage/réhydratation) et les propriétés des matrices alimentaires à base de lait ou d’œuf 
obtenues. Il s’agit en particulier de produits à propriétés nutritionnelles maîtrisées et de plus en plus ciblées 
(séniors, sportifs, nourrissons), qui sont proposés sur le marché mondial sous une forme le plus souvent 
déshydratée (ex formules infantiles), en mobilisant un ensemble d’opérations de filtration/évaporation-séchage. La 
préoccupation principale est de comprendre comment la conduite des opérations de transformation affecte le 
comportement et les propriétés des produits obtenus, et en retour comment les caractéristiques et propriétés de 
ces produits modifient les performances et l’impact environnemental des opérations.  
Dans le contexte des produits nutritionnels mentionnés, une préoccupation centrale est de comprendre et modéliser 
les mécanismes de déstructuration des aliments dans le tractus gastro-intestinal, en lien avec leurs propriétés 
structurales et texturales (phénomènes de réaction-diffusion en milieu hétérogène). La connaissance de ces 
éléments est indispensable pour prédire la déstructuration (digestion) des aliments en fonction de leur structure, 
orienter le processus digestif et optimiser les bénéfices nutritionnels. Ainsi, le choix des opérations unitaires et la 
définition des paramètres de conduite des procédés doivent être réfléchis afin de concevoir des schémas 
technologiques « nutritionnellement efficaces » (préserver les nutriments et leur biodisponibilité), dans la mesure 
où ils impactent la structure des constituants alimentaires (protéines, lipides, minéraux) et leurs valeurs 
nutritionnelles. 
Que l’on considère les opérations unitaires de structuration (concentration, séchage) ou de déstructuration 
(digestion) de ces produits, les caractéristiques physicochimiques de la matière et notamment ses propriétés 
d’interface ont un rôle central dans l’établissement des transferts impliqués. Pour progresser dans la 



compréhension des relations produits/opérations unitaires, l’approche développée s’appuie sur des analyses allant 
du moléculaire au macroscopique, en alternant systèmes modèles et réels, grâce notamment à une démarche 
multi-échelles.  
Dans ce contexte, les travaux du/de la Professeur/e recruté/e viseront à développer des méthodologies de 
mesures, d’analyses et de compréhension des mécanismes de transfert lors des procédés de transformations des 
produits laitiers ou du processus digestif, en fonction de son projet de recherche.  
 
Animation et rayonnement 
Le/la Professeur/e recruté/e s’impliquera pleinement dans le collectif de l’UP SAPI et du département P3AN, ainsi 
que dans les instances de l’école. 
Il/elle contribuera à structurer la relation Formation - Recherche - Transfert de l’école avec la filière laitière du Grand 
Ouest dans le cadre de la Milk Valley ®, et, plus globalement, consolidera la présence et la notoriété 
d’AGROCAMPUS OUEST en participant aux réseaux de collaboration existants à l’échelle nationale (GDR 
SLAMM), européenne ou internationale (Chine, Brésil, Australie, NZ), voire en en développant de nouveaux. Il/elle 
devra également participer au montage de projets de recherche nationaux (ANR, CNIEL), européens ou 
internationaux.  
Il/elle jouera un rôle majeur dans la réflexion, la coordination et l’animation de la stratégie d’AGROCAMPUS 
OUEST pour le développement de la formation en agroalimentaire, notamment par la mise en œuvre de 
partenariats pertinents et efficaces avec d’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche.  
 
Profil recherché 
 
Les candidats/es devront posséder des connaissances générales en Génie des Procédés appliqué au secteur 
agroalimentaire. Ils/elles devront justifier d’une expérience reconnue en recherche, validée par le diplôme 
d’Habilitation à Diriger des Recherches, ainsi que d’une expérience dans le domaine de l’enseignement et de 
l’animation d’équipe. Ils/elles auront une motivation et des qualités relationnelles fortes pour le travail en réseaux 
multi-partenaires. 
 
Pour tous renseignements 
 

- D’ordre scientifique : Prof. Romain Jeantet 
romain.jeantet@agrocampus-ouest.fr 
 

- D’ordre administratif : Mme la Directrice Générale d’AGROCAMPUS OUEST 
direction.generale@agrocampus-ouest.fr 

 
 
 

 




