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IDENTIFICATION DU POSTE :  

 

N° : 0577 

Corps : PR 

Section  CNU : 62  

Article de référence : 46-1 

 

Mots clefs :  

Thermique, Transfert de chaleur, Thermodynamique, Génie des procédés, Energétique 

 

Profil pour publication :  

Génie des procédés thermiques et énergétiques appliqués aux industries alimentaires 

 

Job profile :  

Teaching and research in thermal and energy engineering processes applied to food 

industries 

 

Research field:  

Process engineering, thermal engineering, thermodynamics 

 

 

ENSEIGNEMENT 
 
Profil d’enseignement : Connaissance approfondie en génie des procédés thermiques et 

énergétiques appliqués aux industries biologiques et alimentaires.  

 

Le professeur viendra renforcer la formation des élèves ingénieurs de la spécialité Génie 

biologique et Agroalimentaire (GBA) de Polytech Montpellier en génie des procédés. Son 

expertise en thermique et énergétique lui permettra d’enseigner les bases de la 

thermodynamique ainsi que l’utilisation rationnelle de l’énergie dans l’industrie. Son 

expérience et ses compétences lui permettront de former les élèves-ingénieurs de 3ème 

et 4ème année d’ingénieur sur (1) les bases théoriques ainsi que les outils indispensables 

à la mise en œuvre des opérations unitaires thermiques les plus utilisées 

industriellement et impliquées dans la transformation, la stabilisation ou la conservation 

des produits alimentaires, mais aussi sur (2) tous les aspects liés aux interactions 

procédés thermiques/ équipements/produits.  

 

 

 



Le(a) candidat(e) développera son enseignement en prenant en charge l’étude des 

procédés de transformation et de conservation des produits alimentaires répondant 

aux enjeux environnementaux et de sécurité alimentaire actuels, ainsi que le 

développement d’outils de modélisation et d’aide à la décision permettant d’optimiser la 

production, d’économiser l’énergie, tout en gagnant en efficacité par l’innovation 

technologique. 

 

Pour les élèves-ingénieurs de 5ème année, le professeur aura en charge des 

enseignements relatifs à l’innovation technologique et l’optimisation des performances 

industrielles. Il (elle) s’investira dans les projets industriels de fin d’étude ainsi que le 

suivi des stages en entreprise. Il (elle) interviendra de même dans le cycle préparatoire 

"Parcours des Ecoles d'Ingénieur Polytech" (PEIP) et participera au développement des 

nouveaux outils et méthodes pédagogiques.  
 

Le professeur s’investira dans le développement et l’animation les projets pédagogiques 

du département GBA et prendra des responsabilités au sein de la direction du 

département d’enseignement. Il (elle) participera aux réflexions sur l’évolution de la 

formation au niveau du réseau Polytech, des relations école / entreprises du secteur 

agro-alimentaire et biologique, mais aussi au niveau des échanges structurants avec 

d’autres formations à l’international.  

 

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 

Email directeur département : sylvie.marchesseau@umontpellier.fr 

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

biologique-agroalimentaire-gba/presentation 

 
 

 

RECHERCHE 
 

Profil de recherche :  

Connaissance approfondie en génie des procédés thermiques et énergétiques appliqués 

aux industries biologiques et alimentaires. 

 

Contexte : 

Les  activités  de  recherche  du  professeur  recruté seront  menées  au  sein  de  l’UMR  

QualiSud (UMR 95). QualiSud, Unité Mixte de Recherche créée en 2007 et placée sous la 

tutelle de cinq organismes de recherche et d’enseignement (Université de Montpellier, 

Montpellier SupAgro, CIRAD, Université d’Avignon et Pays du Vaucluse, Université de La 

Réunion), a pour objectif de développer une démarche intégrée pour la production et la 

préservation de produits et d'aliments de qualité organoleptique, sanitaire et 

nutritionnelle optimales, pour les pays du Sud. QualiSud regroupe plus d'une centaine 

d'agents permanents répartis en 5 équipes de recherche et travaillant autour de 6 

actions scientifiques transversales majeures. 
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Le professeur recruté sera intégré au sein de l’équipe Procédés de transformation et 

stabilisation de produits agro-alimentaires, regroupant plus d’une trentaine de 

chercheurs et enseignants-chercheurs. L'objectif scientifique de cette équipe est la mise 

en œuvre d’une démarche intégrée originale pour la conception ou l’optimisation de 

procédés de transformation ou de stabilisation des produits agro-alimentaires en 

intégrant les contraintes environnementales, sociales et économiques des pays du sud.  

 

Cette démarche intègre l’élaboration de modèles à l’échelle de l’opération unitaire 

couplant les transferts de chaleur et de matière, les cinétiques réactionnelles, le 

développement de codes de calcul combinant les opérations unitaires et l’ensemble des 

opérations unitaires du procédé, ainsi que la prise en compte des principaux critères qui 

conditionnent la durabilité de la filière considérée. Le Professeur contribuera à l’action 

scientifique Conception de procédés de transformation durables par une approche 

multicritère. 
 

Profil : 

Le(a) candidat(e) devra posséder une très large et solide culture en génie des procédés 

thermiques et énergétiques, lui permettant de développer une recherche autonome et 

de qualité dans le domaine des opérations de transformation et/ou de stabilisation des 

produits agroalimentaires. 

Le Professeur contribuera à l’étude et la conception de procédés, il(elle) devra apporter 

ses compétences et son expertise dans un ou plusieurs des domaines suivants : (i) la 

réalisation d’une analyse fonctionnelle détaillée des différente étapes du procédé de 

transformation, (ii) la caractérisation des produits alimentaires étudiés tout au long de 

leur transformation, (iii) l’identification des principaux mécanismes réactionnels et de 

transferts en jeu, et enfin (iv) la modélisation et la simulation des transferts et réactions 

(biologiques, chimiques et physicochimiques) associées aux opérations unitaires. La 

démarche adoptée ouvrira ainsi la voie au développement de simulateurs numériques 

génériques pour plusieurs opérations thermiques, comme le séchage, la cuisson... Cette 

approche pourra contribuer à une optimisation multicritère du procédé en prenant en 

compte notamment les aspects liés à la qualité, à l’acceptabilité et au cycle de vie du 

produit, à la performance énergétique du procédé et le développement d’équipements 

adaptés au contexte local. Le professeur recruté devra également participer à la mise au 

point d’équipements pilotes et de systèmes de mesure (capteurs ou bio capteurs) et/ou 

au développement d’outils performants d’observation et de gestion intelligente des 

procédés étudiés. 

Pour répondre à l’ambition des objectifs ci-dessus cités, il est attendu du professeur 

recruté une vision globale des différents domaines d’études, une approche systémique 

rationalisée et la capacité de fédérer les compétences de l’équipe pour conduire la 

démarche scientifique. Il sera également demandé au professeur un investissement 

dans les activités de valorisation et de transfert de la recherche. Il (elle) devra ainsi 

participer au développement des relations et coopérations avec le monde industriel et 

universitaire aux niveaux régional, national et international, en particulier en pays du 

Sud dans le cadre des projets et partenariats de l’UMR. 

 

Département scientifique : Biologie Agrosciences 

Structure de recherche : UMR 95 QualiSud 

 



Intitulé de l’équipe : Procédés de transformation et stabilisation de produits agro-

alimentaires  

 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR 95 QualiSud 

 

Nom du chef d’équipe : Thierry Goli -  thierry.goli@cirad.fr 

 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 

doctorants) :  

 

L'UMR QualiSud regroupe, en 2016, 112 agents (chercheurs et enseignants-chercheurs, 

ingénieurs, techniciens et assistantes) de 5 tutelles: l’Université de Montpellier (UM), 

Montpellier SUPAGRO, CIRAD, l’université d’Avignon et des Pays du Vaucluse (UAPV) et 

l’Université de La Réunion. 

De plus, du fait du déploiement au Sud des activités du Cirad, l’unité dispose de 23 

agents localisés outre-mer : 17 agents Cirad dans les Départements Outre-Mer - 

Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane - ainsi que 6 agents  dans des universités ou 

centres de recherche de Colombie, Afrique du Sud et Indonésie.   

L’équipe de l’UMR Qualisud concernée par ce recrutement est l’équipe Procédés de 

transformation et de stabilisation des produits agroalimentaires co-animée par Thierry Goli 

(Chercheur CIRAD) et Christelle Wisniewski (Professeur UM). 

 

Composition de l'équipe 3 :  

33 EC-C dont 10 HDR, 9 BIATS et ITA (Tech/ass.), 20 doctorants. 
 

Personnels Cirad      UM SupAgro 

Chercheurs et EC 

dont outre-mer 

dont HDR 

18 

6 

1 

      9 

 

      5 

6 

 

4 

Techniciens 6      - - 

Assistantes 2        1  

 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? 

Le recrutement, intégré dans l’équipe Procédés de transformation et stabilisation de 

produits agro-alimentaires, viendra renforcer l’action transversale Conception de procédés 

de transformation durables par une approche multicritères du projet scientifique de l’unité.  

Les procédés de transformation des produits alimentaires font intervenir plusieurs 

opérations unitaires. Le choix des opérations et leur agencement séquentiel est 

déterminant pour la qualité du produit fini et les performances du procédé. Le nombre 

d’opérations unitaires, la multiplicité des agencements possibles ou le fort couplage des 

opérations unitaires entre elles rendent complexe l’étude et l’optimisation du procédé 

dans sa globalité. 
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Dans ce contexte, l’action scientifique Conception de procédés de transformation durables 

par une approche multicritères a deux objectifs : 

– caractériser les performances techniques, économiques et environnementales 

des procédés de transformation mis en œuvre au Sud, 

– reconcevoir des procédés durables de transformation en intégrant les critères 

pertinents et variés : contraintes liées aux matières premières, au produit fini et 

à l’environnement local des pays du Sud. 

 

Les principales questions de recherches s’intéressent à l’intégration des critères 

pertinents et variés pour concevoir un procédé durable au sud. Elles sont au nombre de 

cinq : 

– Comment caractériser les performances d’un procédé agro-alimentaire 

complexe ? 

– Quelles sont les fonctions attendues pour les aliments traditionnels au Sud et 

quelles opérations unitaires permettent de les accomplir ? 

– Quelle stratégie pour définir un itinéraire technologique performant et durable ? 

– Quelles alternatives technologiques peut-on envisager pour mieux valoriser les 

matières premières (modifications de procédés existants, procédés nouveaux, 

combinaison d'opérations unitaires originales) ?  

– Quels équipements pour mieux valoriser les matières premières dans un 

contexte Sud contraignant ? 

 

Contexte scientifique local, national et international :  

Les activités conduites par l’UMR QualiSud sont au cœur d’un des axes stratégiques de 

l’UM et du Cirad qui vise à promouvoir des systèmes alimentaires durables et 

notamment au Sud en accompagnant le développement d’innovations qui garantissent 

l’accès à une alimentation sûre, éco-responsable, de qualité et compétitive sur les 

marchés locaux et à l’exportation. L’UMR est reconnue et impliquée dans des réseaux au 

niveau national et international pour ses différentes activités de recherche. Cette 

reconnaissance passe par l’implication dans des projets de recherche, l’organisation ou 

la participation à des congrès et séminaires, la réalisation d’expertises. La démarche 

scientifique, ainsi que les stratégies expérimentales et les outils de caractérisation et de 

modélisation associés, sont conventionnels et très proches de ceux adoptés par d’autres 

unités en France et en Europe avec lesquelles nous collaborons, comme l’UMR Génial, 

l’INRA de Theix, le LRGP de Nancy... A l’échelle nationale et européenne, nous possédons 

toutefois une originalité d’application à des contextes et aux spécificités liées aux 

systèmes de transformation et aux matrices alimentaires considérées : procédés 

traditionnels peu optimisés, conduits à échelles petite ou moyenne et sous  fortes 

contraintes économiques et techniques. 

 

Collaborations locales, nationales et internationales :  

Au niveau local, l’UMR QualiSud fait partie du Département Biologie-Agrosciences de 

l’Université de Montpellier qui comprend, entre autres, les UMR IATE, Nutripass et SPO 

avec qui des collaborations existent. Elle est intégrée dans le Labex Agro (Agronomie et 

développement durable) et son positionnement Pays du Sud est un atout fort reconnu 

sur le site de Montpellier.  

 



Elle est également engagée dans un programme Régional (Techalim) avec l’UMR IATE 

pour appuyer le tissu agroalimentaire par de l’expertise et de la R&D et des tests à 

l’échelle pilote. Elle est par ailleurs engagée via le Cirad dans un Métaprogramme avec 

l’INRA (« Glofoods ») initié en 2014 sur les transitions pour la sécurité alimentaire 

mondiale. Au plan international, l’UMR est notamment impliquée dans la coordination 

d’un CRP (Challenge Research Programme du Groupe consultatif de la Recherche 

Agronomique Internationale - GCRAI) relatif à l’innovation dans les technologies post-

récolte des racines et tubercules en Asie, Afrique et Amérique Latine.  

 

 

La collaboration très ancienne avec de nombreux centres de recherche en Afrique et la 

présence de chercheurs de l’unité en Amérique latine, en Asie et dans la France d’outre-

mer permet d’avoir une emprise directe sur les problématiques de terrain et contribue à 

la co-construction d’une recherche finalisée s’appuyant sur des pôles de compétences 

spécialisés et dynamiques. 

 

Utilisation de plates-formes :   

Accès à tous les laboratoires, plateaux techniques et plateforme agroalimentaire de 

l’unité, ainsi qu’aux plateaux analytiques, halles et atelier de technologie alimentaire UM, 

CIRAD (http://umr-qualisud.cirad.fr/plateforme-et-laboratoires, 

http://www.umontpellier.fr/recherche/ressources-technologiques/, http://plateforme-

technologie-agroalimentaire.cirad.fr) 

 

Lieu(x) d’exercice :  

UMR Qualisud site de l’UM campus Triolet et site CIRAD maison de la technologie 

 

Nom directeur UMR : Dominique PALLET 

Tel directeur UMR: 04 67 61 57 69 

Email directeur UMR : dominique.pallet@cirad.fr 

URL labo : http://umr-qualisud.cirad.fr  

Personne contact : Thierry Goli (animateur Equipe 3) – thierry.goli@cirad.fr  

Descriptif de l’UMR : l’objectif de l’UMR Qualisud est de développer une démarche 

intégrée assurant l’élaboration et la préservation de la qualité des produits alimentaires 

sur les plans sanitaire, organoleptique et nutritionnel. Cette unité mixte est issue de 

l’association des compétences de différents personnels des 5 organismes ou 

établissements suivants : UM, CIRAD, Supagro, UAPV et l’Université de la Réunion. L’UMR 

QualiSud œuvre dans le domaine agroalimentaire, du processus d’élaboration de la 

qualité de l’aliment après récolte ou abattage, jusqu’à l’appréciation de sa qualité 

sensorielle en bouche, de sa qualité nutritionnelle, de son bénéfice santé et de son 

innocuité. Pour cela elle adopte une démarche pluridisciplinaire afin d’une part (i) de 

maitriser les mécanismes dynamiques de construction de cette qualité qui nécessitent 

une bonne connaissance de la matrice alimentaire et de son interaction avec le milieu, 

d’autre part, (ii) du fait des fortes contraintes des pays du sud (coût énergétique, accès à 

l’eau, fabricabilité et maintenance du matériel, spécificité et variabilité des matières 

premières), d’éco-concevoir des procédés robustes, économes et ce, dans le respect des 

qualités de la matière première et du produit fini. L’optimisation des technologies 

existant au sud et la conception de procédés alimentaires nouveaux constituent les 

deux voies étudiées de façon complémentaire au sein de l’unité. 
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Fiche disponible sur le lien suivant :  

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ua

ct=8&ved=0CCYQFjABahUKEwjw_bb9rYrIAhVBnxQKHc81Bxo&url=http%3A%2F%2Fwww.

aeres-evaluation.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F22814%2F348844%2Ffile%2FE2015-EV-

0342321N-S2PUR150008452-005718-

RD.pdf&usg=AFQjCNFB89Oo8jgkSjzPAdjyKapf4yP82g&sig2=IFbof5-7czDtO5uMX8VlLw 

 

 

 

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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