
 

 

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 : 207

Numéro dans le SI local : 0641

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Génie biologique ¿ Bioproduction

Job profile : Teaching and research in bioprocess engineering and fermentation, in coordination with
a team involved in the selection, study, improvement of microorganisms and enzymes
for plant biorefinery, with a deep interest for lipids and polyphenols production and
functionalization.

Research fields EURAXESS : Engineering     Process engineering
Technology     Biotechnology

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 : génie biologique des procédés ; fermentations ; biotechnologies ; génie des procédés ;

 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 : 0641 

Corps : PR 

Section  CNU : 64-62 

Article de référence : 46-1 

 

Mots clefs :  

Génie biologique des procédés, Fermentations, Biotechnologies, Génie des procédés 

 

Profil pour publication :  

Génie biologique – Bioproduction 

 

Job profile :  

Teaching and research in bioprocess engineering and fermentation, in coordination with 

a team involved in the selection, study, improvement of microorganisms and enzymes 

for plant biorefinery, with a deep interest for lipids and polyphenols production and 

functionalization 

 

Research field :  

Biological engineering - Bioprocess engineering – Biotechnology - Process engineering 
 

 

ENSEIGNEMENT : 
 

Profil d’enseignement :  

Connaissances approfondies sur l’ensemble des concepts du génie biologique, 

spécialiste de génie des bioprocédés. 

 

Le futur professeur aura démontré au long de son parcours de fortes compétences sur 

l’ensemble des concepts du génie biologique et une bonne connaissance des besoins du 

milieu industriel. D'abord spécialiste de génie des bioprocédés, il(elle) sera amené à 

enseigner les différents aspects des bioproductions (étude des cinétiques microbiennes 

et optimisation des cultures en réacteurs), depuis l'ingénierie métabolique jusqu'à la 

mise en œuvre de bioréacteurs en faisant appel à l’automatisation des tâches (capteurs, 

instrumentation …).  

 

 

 

Il(Elle) intégrera l'équipe pédagogique du département Génie Biologie et 

Agroalimentaire de Polytech Montpellier et viendra renforcer la formation des élèves-

ingénieurs en génie microbiologique. Le professeur interviendra principalement sur les 



deux premières années de la formation d’ingénieur en cours magistraux, travaux dirigés 

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

des Ecoles d'Ingénieur Polytech" (PEIP).  

Le professeur s’investira au sein des projets pédagogiques, de l’encadrement des 

étudiants en stage et prendra des responsabilités au sein de la direction du 

département d’enseignement. Il(elle) participera au développement des nouveaux outils 

et méthodes pédagogiques, aux réflexions sur l’évolution de la formation au niveau du 

réseau Polytech, des relations école/entreprises du secteur agroalimentaire et 

biologique, mais aussi au niveau des échanges structurants avec d’autres formations à 

l’international. 
 

Département d’enseignement : Génie Biologie et Agroalimentaire, 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 :  

Le professeur recruté sera chargé de développer des recherches portant sur la 

conception et l'optimisation des procédés biotechnologiques et la compréhension des 

mécanismes mis en jeu. Il devra ainsi être capable d'intervenir dans un contexte 

multidisciplinaire, avec une approche intégrative prenant en compte la complexité des 

systèmes vivants et les diverses contraintes s’appliquant aux procédés depuis l'échelle 

laboratoire jusqu'à l'échelle industrielle.  

Dans un contexte de bioraffinerie du végétal, les recherches menées par l'équipe 

d'accueil portent sur la production et la fonctionnalisation de molécules d'intérêt, 

notamment lipidiques et polyphénoliques, à différentes échelles : 

 

- Physiologie des microorganismes au niveau macro, micro et moléculaire pour 

l'optimisation et contrôle des procédés fermentaires pour améliorer leurs 

performances 

- Ingénierie métabolique : construction de souches pour la production de molécules 

d'intérêt  

- Ingénierie des enzymes : études des relations structure-fonction, ingénierie et mise 

en oeuvre de biocatalyseurs, intégration dans des procédés couplés à des approches 

chimiques et physiques 

- Caractérisation des propriétés fonctionnelles des produits issus des bioprocédés 

développés  

 

 

Le nouveau professeur s’engagera dans une démarche fédératrice au niveau 

montpelliérain et régional en collaborant avec l'ensemble des acteurs travaillant dans 

des domaines complémentaires (UMR IATE, LBE, SPO, QUALISUD, LISBP...). Il s’investira 

notamment dans le réseau de plateformes de fermentation I-FERM auquel participe 

mailto:sylvie.marchesseau@umontpellier.fr


l’UMR IATE. Ce recrutement poursuivra la reconstitution sur le pôle montpelliérain d’un 

continuum de compétences depuis le génome jusqu’au bioprocédé et renforcera les 

capacités de transfert depuis la recherche vers les applications industrielles des 

biotechnologies blanches. 

 

Département scientifique : Biologie Agrosciences 

Equipe d’accueil :  

Intitulé de l’équipe : Biotechnologie microbienne et enzymatique des lipides et des 

agropolymères N° UMR : 1208 

Nom du chef d’équipe : Eric Dubreucq et Pierre Villeneuve 

Composition de l’équipe : 2 PU, 1 DR, 4 MCU, 3 CR, 4 ITA/IATOS, 2 post-docs, 9 

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, QUALISUD…) et entreprises régionales (Antofénol, MicroPhyt, 

Ondalys…) 

- nationales : UMR (LISPB, LRGP, EIPL…), (entreprises Solvay, Michelin, Soufflet…) 

- internationales : collaborations industrielles (BASF, GSK-USA…), programmes Hubert 

Curien (Portugal, Thaïlande, Mexique), plateforme scientifique structurante LipPolGreen 

(14 partenaires, 7 pays), laboratoires partenaires de l'ANR SPECTRE (Mexique), projet 

européen NoAW... 

 

Utilisation de plateformes : Plateau de Biotechnologie I-FERM (UMR IATE : bioréacteurs 

hautement instrumentés de 1 à 30 litres, traitement d’aval), Plateforme de 

caractérisation LipPolGreen (IATE), Plateforme nationale de transformation des produits 

végétaux (IATE), Plateforme Composés Volatils (IATE-SPO), Plateformes de l’UMS 

Biocampus 

 

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/biotechnologie-microbienne-

et-enzymatique/presentation 

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

 
 
 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 



Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe d’accueil : accès à l’ensemble des 

locaux et équipements de l’UMR ; l’équipe gère en particulier une halle de 

biotechnologie industrielle et une plateforme d’analyses physico-chimiques.  

Moyens matériels : équipements de haut niveau en microbiologie, biochimie, analyses  

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

Moyens financiers : les dotations annuelles par les 4 tutelles et les contrats de recherche 

(ci-dessus) 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Pour plus d’informations : 

- Pr Eric Dubreucq (responsable de l’axe 4): Eric.Dubreucq@supagro.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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