
 

 

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 MONTPELLIER Référence GALAXIE : 203

Numéro dans le SI local : 0899

Référence GESUP :
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 : Matrices / Procédés alimentaires et biologiques

Job profile : Teaching and research in food science and food processes. Sustainable design of new
matrices with interesting functional properties based on biopolymers.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry
Engineering     Process engineering

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34090

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE

- - -

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

Mathilde KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : biochimie alimentaire ; ingrédients alimentaires ; transformations alimentaires ;
processus élémentaires et procédés  ; propriétés fonctionnelles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Polytech

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_A1208 (200317667V) - Ingénierie des Agropolymères et Technologies

Emergentes

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://campec.umontpellier.fr/public.php



 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

 
 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                                                                       COMPOSANTE : POLYTECH 

SITE : Triolet                    
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N°: 0899 

Corps : MCF  

Section  CNU : 64-62  

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs :  

Biochimie alimentaire, Ingrédients alimentaires, transformations alimentaires, processus 

élémentaire et procédés, propriétés fonctionnelles  

 

Profil pour publication : 

MCF 64/62 – Matrices / Procédés alimentaires et biologiques 

 

Job profile :  

Teaching and research in food science and food processes. Sustainable design of new 

matrices with interesting functional properties based on biopolymers.  

 

Mots clefs Euraxess :  

Biochemistry, process engineering 

 

 

ENSEIGNEMENT :  

 

Profil d’enseignement : Connaissance approfondie en sciences alimentaires et biologiques 

– expertise sur l'impact des procédés sur la structuration des matrices alimentaires et 

biologiques et leurs propriétés fonctionnelles.  

 

L’enseignant(e) viendra renforcer la formation des élèves ingénieurs de la spécialité Génie 

Biologique et Agroalimentaire de Polytech Montpellier. Ses compétences en biochimie et 

en procédés lui permettront de traiter l’impact des procédés de conservation et de 

transformation sur les matrices alimentaires et biologiques. Le(a) candidat(e) devra 

transmettre les connaissances et les outils qui permettront aux futurs diplômés d’éco-

concevoir des aliments aux propriétés techno-fonctionnelles définies. Il(Elle) enseignera 

l’effet des procédés et des conditions physico-chimiques sur les différents mécanismes 

(biochimiques et physico-chimiques) conduisant à la formation de matrices alimentaires 

et biologiques complexes. Il(Elle) présentera également les outils nécessaires à la 

caractérisation de leur structure. Il(Elle) interviendra principalement sur les deux 



dernières années de la formation d’ingénieurs en cours magistraux, travaux dirigés, 

travaux pratiques ainsi qu’en projet, mais aussi dans le cycle préparatoire "Parcours des 

Ecoles d'Ingénieur Polytech" (PEIP). Il(Elle) travaillera en concertation avec l’équipe 

pédagogique en place, en participant au développement des nouveaux outils et 

méthodes pédagogiques.  

L’enseignant(e) s’investira au sein des projets pédagogiques, de l’encadrement des 

étudiants en stage et sera amené(e) à prendre des responsabilités au sein de la 

spécialisation.  

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Département Génie Biologique et 

Agroalimentaire de Polytech Montpellier 

Lieu(x) d’exercice : Université de Montpellier - Polytech Montpellier 

Nom du Directeur département : Sylvie MARCHESSEAU 

Tél. directeur département : 0(33) 4 67 14 31 80 / secrétariat département : 04 67 14 35 37 

Email directeur département : sylvie.marchesseau@umontpellier.fr 

URL département : http://www.polytech-montpellier.fr/index.php/formation/genie-

biologique-agroalimentaire-gba/presentation 

 

 

 

 

RECHERCHE :  

 

Profil recherche: Structuration et compréhension d'assemblages à base de biopolymères 

 

Contexte:  

Le contexte socio-économique et environnemental est marqué par l’émergence de la bio-

économie comme source importante d’innovations techno-scientifiques. Cela concerne à 

la fois le domaine des additifs, des ingrédients et des matériaux et celui des procédés 

visant à extraire/purifier/modifier des biomolécules issues des ressources naturelles puis 

à les structurer en matrices fonctionnelles. Dans ce contexte, l’UMR IATE développe des 

programmes de recherche et d’innovation basés sur l’étude de l’impact de contraintes 

physiques et/ou chimiques sur les mécanismes d’assemblage de biopolymères, leur 

structuration et leurs propriétés biochimiques et physico-chimiques.  

 

Projet scientifique 

Le développement de nouvelles structures à base de biopolymères requiert en premier 

lieu une meilleure compréhension de leur nature (composition, structure, propriétés 

physico-chimiques, présence de composés mineurs) en relation avec les opérations de 

fractionnement. L’étude de la dynamique de formation de ces assemblages sous l’impact 

des procédés est également une étape fondamentale pour générer des structures aux 

propriétés requises. Cette dynamique de structuration nécessite des compétences de 

caractérisation aux différentes étapes. C’est sur cette base que les interactions entre 

biopolymères, leurs structures et propriétés physico-chimiques, modifiées selon 

l’enchaînement et le couplage des conditions opératoires, peuvent être appréhendées. 

Dans le cadre de ce recrutement, les compétences du candidat permettront de faire le 

lien entre (1) les procédés de mise en forme appliqués et (2) la compréhension des 

mécanismes d’assemblages entre biopolymères (par exemple polysaccharides extraits 

d’exsudats de plante et/ou de protéines végétales) et entre biopolymères et molécules 

mailto:sylvie.marchesseau@umontpellier.fr


d’intérêt biologique ou nutritionnel (minéraux, tensioactifs, flavonoïdes, lipides, etc...). 

L’objectif est de favoriser le design contrôlé d’architectures macromoléculaires complexes 

possédant des propriétés techno-fonctionnelles d’intérêt.    

Les grandes questions scientifiques qui se posent concernent ainsi, i) la nature des 

nouvelles structures formées ainsi que leur évolution au cours des procédés ii) le type et 

la réversibilité des interactions intermoléculaires (aspects thermodynamiques) en relation 

avec la nature des opérations unitaires, iii) l’impact de ces interactions sur leurs 

propriétés techno-fonctionnelles, e.g. solubilité, propriétés interfaciales, 

agrégation/gélification. 

 

Compétences requises 

Le Maître de Conférences recruté s’intègrera dans une équipe de recherche de l’UMR IATE 

développant des études sur la structuration sous contrainte de biopolymères. La 

personne recrutée amènera à la fois ses compétences dans le domaine de la 

caractérisation biochimique et physico-chimique des biopolymères et de leurs 

interactions, mais aussi dans la mise en œuvre et la compréhension des mécanismes 

d’assemblage et de structuration sous contraintes physiques et/ou chimiques. Elle 

participera activement à des programmes pluriannuels de partenariat public-privé ainsi 

qu’à l’animation scientifique de l’équipe de recherche. 

 

Département scientifique : Biologie Agrosciences 

Structure de recherche:  

Intitulé de l’équipe : Structuration sous contrainte des agropolymères et réactivité des 

poudres  

N° UMR : 1208 

Nom du chef d’équipe : Marie-Hélène Morel 

Composition de l’équipe : 6 PU, 1 DR, 4 MCU, 5 CR, 5 ITA/IATOS, 7 post-docs, 12 doctorants 

L’emploi vient en soutien d’une activité établie  

 

Contexte scientifique : L'UMR IATE est impliquée dans différents réseaux 

- au niveau local : LabEx Agro, 

- au niveau national : Institut Carnot 3BCAR 

- au niveau international : réseau d'excellence HighTech Europe (NoE FP7) 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : 

- locales : UMR (SPO, LMGC, LCC), CHU 

- nationales : UMR STLO (Rennes), UR BIA INRA (Nantes), LSAPI (Lille), laboratoires 

partenaires de l'ANR Dur Dur, entreprises  Alland&Robert, BioLaffort,  Nestlé, Panzani…, 

- internationales : University of Auckland, collaborations industrielles (Danisco, Nestec,…), 

plateforme scientifique structurante LipPolGreen (14 partenaires, 7 pays),  

 

Utilisation de plateformes : Plateau technique BioArcA, Plateforme nationale de 

transformation des produits végétaux (IATE), Plateforme LipPolGreen, Plateforme 

Composés Volatils IATE-SPO 

 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Nom directeur labo : DE VRIES Hugo  



Tel directeur labo : 04 99 61 28 31 

Email directeur labo : devries@supagro.inra.fr 

URL labo : umr-iate.cirad.fr 

Descriptif labo : http://umr-iate.cirad.fr/axes-de-recherche/structuration/presentation 

Fiche AERES labo : http://tinyurl.com/oalpnr7 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe d’accueil : des laboratoires physico-

chimiques, biochimiques et biophysiques, des plateformes d’analyses, des plateformes de 

transformation des ressources renouvelables (fractionnement, procédés de mélange 

thermo-mécaniques)  

Moyens matériels : Equipements de physico-chimie, biophysique et biochimie. Pilotes 

technologiques  

Moyens humains de l’UMR IATE : ~ 80 permanents, ~40 CDD et ~40 stagiaires  

Moyens financiers : les contrats de recherche et les dotations annuelles par les 

différentes tutelles  

Autres moyens : ANR, Europe 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Pour plus d’informations : 

- Dr. Hugo de Vries (DU): devries@supagro.inra.fr 

- Pr Christian Sanchez (DU adjoint, UM): csanchez@polytech.univ-montp2.fr  

 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 
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