
 

 

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 BREST Référence GALAXIE : 4302

Numéro dans le SI local : 6400MCF0578

Référence GESUP : 578

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Génie des procédés alimentaires

Job profile : Lecturer in food processing and engineering in the department of biological engineering,
IUT Quimper. Research activities will be developed on the study of health risks and
food spoilage by spore-forming bacteria, at the LUBEM Quimper laboratory.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290352A - UNIV. BREST (IUT QUIMPER)

Localisation : Quimper

Code postal de la  localisation : 29000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : génie des procédés ; microbiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Quimper

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3882 (200415142W) - LABORATOIRE UNIVERSITAIRE DE BIODIVERSITE ET

ECOLOGIE MICROBIENNE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
N° Poste : 0578 

- Corps : MCF 
- Section : U6400-U6200 
- Article : 26-1.1 

 
Mots clés : Génie des procédés, Microbiologie, Agro-alimentaire 
 
Research fields : Food engineering, Microbiology, Food science 
 
Profil : Génie des procédés alimentaires 

 
Job profile : Lecturer in food processing and engineering in the department of biological engineering, 
IUT Quimper. Research activities will be developed on the study of health risks and food spoilage by 
spore-forming bacteria, at the LUBEM Quimper laboratory.  
 
 
Composante de rattachement : IUT de Quimper – Département Génie biologique 
 
Localisation : Quimper 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées :  
 
Département Génie Biologique et licences professionnelles 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Enseignement : Le (la) candidat(e) s'insérera dans l'équipe de Génie Industriel alimentaire du 
département. Il (elle) prendra en charge les enseignements (CM, TD, TP) de génie des procédés en 
lien avec les opérations de froid, congélation et séchage pour les étudiants de l'option IAB (industries 
alimentaires et biologiques). Il (elle) interviendra au semestre 2 dans l'unité d'enseignement de pré-
spécialisation (procédés en génie alimentaire) et en deuxième année dans l'UE de génie des 
procédés industriels et de génie alimentaire.   

 
Le (la) candidat(e) pourra être amené(e) à assurer des enseignements dans la licence 

professionnelle adossée au département (Licence Professionnelle Management de la Production en 
Industrie Agro-alimentaire). 
 
 

 
Activités complémentaires 

 
Compétences particulières requises :  
 

Evolution du poste : 
 

Rémunération   
 

4302 



 

 
Profil recherche 

 
Laboratoire(s) de rattachement : EA 3882 – Laboratoire Universitaire de Biodiversité et 
Ecologie Microbienne (LUBEM) 
 

Le LUBEM, est l’Equipe d’Accueil n°3882 de l’UBO, reconnue par le MESR dans le cadre du 
contrat quinquennal 2017-2021. Le LUBEM sera rattaché au sein de la COMUE UBL à la seule ED 
EGAAL (Ecologie-Géosciences- Agronomie- Alimentation). 
 
 
Présentation générale du laboratoire :  
 
Le LUBEM comporte 2 axes applicatifs : 

 

Ecosystèmes à composante fongique. (Levures et Champignons) 

Etude des risques sanitaires et d'altération associés à la physiologie des bactéries sporulées. 

 

Les travaux de ses équipes sont structurés selon 4 domaines d’études : 
 

Diversité : identification, quantification et caractérisation des micro-organismes associés aux 
écosystèmes d’intérêt. 

Physiologie : comportement des microorganismes sous l’effet de facteurs biotiques et 
abiotiques. 

Métabolismes : étude de métabolites à impact négatif ou positif. 

Maîtrise : application de méthodes physico-chimiques et biologiques pour le contrôle de 
microorganismes indésirables (microorganismes d’altération et pathogènes).  

 
 
Profil de l’enseignant-chercheur recruté :  
 

Les travaux de la personne recrutée s’inscriront dans l’axe “Etude des risques sanitaires et 
d'altération associés à la physiologie des bactéries sporulées” sur le site quimpérois du LUBEM.  

Les procédés utilisés en Industrie Agro-Alimentaire ont des répercussions importantes sur les 
propriétés nutritionnelles et organoleptiques d'un aliment, ainsi que sur sa microbiologie. Les risques 
sanitaires et d’altération liés à la présence bactéries sporulés peuvent être maitrisés par une 
utilisation adéquate des procédés de transformation.  

La personne recrutée devra posséder des compétences en génie des procédés, ainsi qu'en 
microbiologie, biochimie alimentaire. Ses travaux devront permettre de mieux comprendre les 
mécanismes conduisant à l’inactivation ou à l’inhibition de la croissance bactérienne au cours de 
l’élaboration et du stockage des produits alimentaires. Des connaissances complémentaires en 
modélisation seraient un plus. 

 
 
 

 
Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 
promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire » en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 
mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 35 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 
organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 



- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 
L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 

des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 

 
 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : Génie Biologique 
Nom du directeur de département : Eric BALNOIS 
Nom du responsable pédagogique : Eric BALNOIS 
Tel. : 02 98 90 85 27 
Email : eric.balnois@univ-brest.fr 
 
Nom du contact enseignement : Emile BELIARD 
Tel. : 02 98 90 85 30 
URL département : http://serv-iut.univ-brest.fr/gb 
Email : emile.beliard@univ-brest.fr 
 

 
Recherche :  
Présentation générale du laboratoire : LUBEM 
 

Lieu(x) d’exercice : Quimper 
Nom du directeur de laboratoire : Emmanuel COTON (LUBEM) 
Nom du responsable d'équipe – Site de Quimper : Ivan LEGUERINEL 
Tel du directeur de laboratoire : 02 90 91 51 41 (LUBEM) 
Tel du responsable d'équipe – Site de Quimper : 02 90 90 19 37 (LUBEM) 
Email directeur de laboratoire : Emmanuel.Coton@univ-brest.fr (LUBEM) 
Email du responsable d'équipe – Site de Quimper : louis.coroller@univ-brest.fr (LUBEM) 
URL labo : http://www.univ-brest.fr/LUBEM 

 
Moyens en recherche : 
 

Moyens matériels : Le laboratoire dispose de différents locaux et matériels dédiés : 
- Laboratoires et équipements de microbiologie (dont station anaérobie, lecteur de plaques, 

cytomètre de flux, aw mètre, fermenteurs) 
- Laboratoires et équipements de biologie moléculaire (dont PFGE, TTGE, CE-SSCP, D-

HPLC, Q-PCR) 
- Laboratoires et équipements de biochimie (dont IRTF, protéomique 2D, GC, LC-Q-ToF) 
- Compétences en modélisation, microbiologie prévisionnelle 
D’autre part, le LUBEM s’appuie sur les compétences et outils des Services communs de 

l’UBO (Collection de micro-organismes / UBOCC, microscopie, spectrométrie de masse, RMN) et de 
Biogenouest (séquençage-génotypage, pyroséquençage, protéomique, bio-informatique et puces à 
ADN). 

 
 

mailto:eric.balnois@univ-brest.fr
http://serv-iut.univ-brest.fr/gb
mailto:emile.beliard@univ-brest.fr
mailto:Emmanuel.Coton@univ-brest.fr
mailto:louis.coroller@univ-brest.fr
http://www.univ-brest.fr/LUBEM


Moyens humains : au 1/1/2017, 24 enseignants-chercheurs (dont 9 HDR) 11 BIATSS 
permanents ou BIATSS contractuels, 12 doctorants et 2 post-doctorants. 

 
Moyens financiers : Le niveau de ressources annuelles du laboratoire est d’environ 600 000€ 

par an. 
 
Autres moyens :  

 
 

 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 
 
Lien vers le site de l’université : Recrutement enseignants-chercheurs 
 

http://serv-iut.univ-brest.fr/ 
 
 
"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap" 
 
 

http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/
http://serv-iut.univ-brest.fr/

