
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON (IUT DIJON) Référence GALAXIE : 4399

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0828

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie - Physicochimie Alimentaire

Job profile : Biochimical - Food physical chemistry

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0211139Z - UNIVERSITE DE DIJON (IUT DIJON)

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF. SITE DE L'UNIVERSITE
RUBRIQUE : UB RECRUTE
21000 - www.u-bourgogne.fr

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DIJON AUXERRE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_MA2102 (200715421L) - Procédés Alimentaires et Microbiologiques

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.u-bourgogne.fr



Université de Bourgogne  

Campagne d'emplois 2017

Composante : IUT DIJON - AUXERRE

Désignation de l’emploi     : 

Numéro de l’emploi : 0828

Nature de l’emploi : Maître de Conférences

Section(s) CNU de publication : 64ème

Composante d’affectation : IUT Dijon/Auxerre

Laboratoire d’accueil : UMR A02-102 PAM

Date de nomination demandée : 1er septembre 2017

Profil de publication : Biochimie – Physicochimie Alimentaire

Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :

Enseignement     :

Filières de formation concernées :

L'enseignement  devra  être  réalisé  essentiellement  en  deuxième  année
formation initiale et deuxième année apprentissage, et partiellement en
première  année  (pré-option)  de  l’option  Industries  Agroalimentaires  et
Biologiques du D.U.T. Génie Biologique.

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :

Conformément  au  programme pédagogique  national  des  IUT  spécialité
Génie Biologique (publié au BO N°24 du 13 juin 2013), l'enseignement,
sous  forme  de  TP,  TD  et  CM,  concerne  biochimie-physicochimie
alimentaire.
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Le programme comprend les points principaux suivants : 

 compositions  physico-chimiques  des  matières  premières  et
produits  alimentaires  des  différents  groupes  (laitiers,  carnés,
corps gras, produits glucidiques, boissons …) ; 

 transformations  physico-chimiques  subies  au  cours  des
traitements ;

 techniques de séparation et d'analyse (CPG, HPLC, spectrométrie
de masse …) ;

 techniques  biochimiques  d'extraction  et  de  purification  de
molécules biologiques et/ou d'intérêt alimentaire ;

 renforcement des compétences professionnelles ;
 enseignement technologique pour l'entreprise.

Le candidat participera à l'encadrement de projets tuteurés, aux suivis de
stages et aux soutenances qui s'y rapportent.

Le candidat sera amené à prendre des responsabilités pédagogiques et/ou
administratives au sein du département.

Contact enseignement :

Laurence PERSÉGOL, chef du département Génie Biologique
laurence.persegol@iut-dijon.u-bourgogne.fr
03 80 39 65 41

Recherche     :

Ce poste de biochimiste est porté en recherche par l’équipe PAPC (Procédé
alimentaire  et  Physico-Chimie)  de  l’UMR  A02-102  PAM  (Procédés
Alimentaires et Microbiologiques) université de Bourgogne-AgrosupDijon.
La  thématique  scientifique  de  PAPC  est  notamment  centrée  sur  les
mécanismes de structuration de matrices, alimentaires ou au contact de
l’aliment, sur la relation entre la structure et la dynamique moléculaire
dans ces matrices, ainsi que sur les phénomènes de transferts. De façon
transversale à l’UMR, la finalité des travaux de l’équipe vise une approche
durable de la production et de la conservation des aliments. L’équipe PAPC
prendra part à des travaux sur les emballages biodégradables, intelligents,
susceptibles d’accroître la stabilité du produit et de limiter le gaspillage.

La mission de recherche du poste concerne l’étude des mécanismes de
transfert de petites molécules. Dans l’UMR PAM, les modèles d’études des
transferts  sont  des  milieux  complexes,  proches  des  problématiques  de
l’industrie alimentaire, comme par exemple des transferts entre aliments
et emballage.



Université de Bourgogne  

Les compétences attendues pour le candidat sont celles d’un biochimiste
ayant des connaissances en matière de formulation, de composition des
aliments  et  des  emballages,  et  de  leurs  procédés  de  fabrication.  Les
compétences  analytiques  permettant  l’étude  et  la  compréhension  des
mécanismes de transfert et la caractérisation des propriétés de surface et
de structure sont attendues. 

Contact recherche : 

Philippe CAYOT
philippe.cayot@agrosupdijon.fr
03 80 77 40 31
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