
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 893

Numéro dans le SI local : 62MCF0390

Référence GESUP : 1956

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Energétique, génie des procédés

Job profile : Teatching for engineering and Master degree students will focus on process engineering
in food area. In research field, the assistant professor will develop a process engineering
approach focused on food systems stabilization by taking into account interactions ...

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : VANDOEUVRE-LES-NANCY

Code postal de la  localisation : 54505

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MARIE-LUCE BOULET
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

ENSAIA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4367 (200918459E) - LABORATOIRE D'INGÉNIERIE DE BIOMOLÉCULES

(LIBIO)

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://recrutement.univ-lorraine.fr



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :       Maître de Conférences  
Article de référence :  
Numéro du poste : 62MCF0390 
Section CNU :    62 
Profil de publication :     
Localisation : UL – ENSAIA - LIBio 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
 
Teatching for engineering and Master degree students will focus on process engineering in food area.  

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
In research field, the assistant professor will develop a process engineering approach focused on food systems 
stabilization by taking into account interactions between the food matrix and the biotic/abiotic factors. 

 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : UL –ENSAIA 
 
 
Le (la) Maître de Conférences recruté(e) assurera ses missions d’enseignement dans le service « Génie des 
Procédés » de l’ENSAIA. En matière d’enseignement, la personne recrutée s’inscrira dans la totalité du 
cursus de l’Ecole. L’enseignant(e) participera notamment aux enseignements théoriques en génie des 
procédés  en 1ère année de la filière Industries Alimentaires sous forme de cours et de TP illustrant les 
concepts de base en mécanique des  fluides,  transfert de  matière  et  de  chaleur  et  couplage transfert-
réaction.  Le candidat participera également aux TP de 2ème année dédiés aux opérations unitaires (séchage 
en lit fixe, séchage par atomisation, filtration, chromatographie échangeuse d’ions…). En troisième année, 
dans la spécialité Biotechnologie et dans le master 2 Génie des Procédés Biotechnologiques et Alimentaires, 
l’enseignant(e) devra s’intégrer dans les modules pédagogiques et participer à l’encadrement de projets 
d’étudiants. Il/elle pourra également intervenir dans d’autres formations universitaires et dans le cadre de 
formations continues dans le domaine des bioprocédés. 
Il est également attendu que l’enseignant participe au développement de méthodes pédagogiques actives 
dans lequel le service d’enseignement s’est engagé. 
 
 
Mots-clés enseignement : Génie des procédés; opérations unitaires ; transferts; 
 
 



 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : UL – ENSAIA - LIBio   
Numéro unité du laboratoire : EA 4376 
 
Un des objectifs de LIBio est de maîtriser les propriétés fonctionnelles de systèmes alimentaires 
pulvérulents, de prendre en compte la composante biotique sur la structuration de systèmes alimentaires et 
d’en analyser l’impact sur la structuration biologique de ces systèmes. Des méthodes d’ingénierie réverse, 
basées sur la modélisation mathématique, seront mises en œuvre afin de relier physico-chimie, conditions de 
procédé de production/transformation et fonctionnalités des systèmes alimentaires. L’objectif de cette 
démarche est d’aboutir à la modélisation et la prédiction de la structuration de la matrice en fonction des 
interactions entre composants biotiques et abiotiques et matrice alimentaire. 
   
Mots-clés recherche :procédés, systèmes pulvérulents, ingénierie reverse, structuration de la matrice 
alimentaire 
 
 
 
 
 
 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Service de Génie des Procédés 
Lieu(x) d’exercice : UL- ENSAIA  
Equipe pédagogique : Isabelle Chevalot, EricOlmos, Mohamed Ghoul, Latifa Chebil, Jeremy Petit, Irina 
Ioannou, Frantz Fournier, Michel Fick, Bouchra Bellaissaoui 
Nom Directeur département : Isabelle Chevalot 
Tél Directeur dépt  : 
Email Directeur dépt.: isabelle.chevalot@univ-lorraine.fr 
URL dépt : UL - ENSAIA 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UL – ENSAIA - LIBio 
Nom Directeur labo : Michel Linder 
Tél Directeur labo : 03 83 59 58 79 
Email Directeur labo : michel.linder@univ-lorraine.fr 
URL labo : http://libio.univ-lorraine.fr 

Descriptif laboratoire :  
Descriptif projet :  
Le Laboratoire d'Ingénierie des Biomolécules (LIBio), qui vient de célébrer ses 30 années d’existence en 
2015, est une Equipe d’Accueil (EA 4367) de l’Université de Lorraine hébergée à l'Ecole Nationale 
Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires (ENSAIA). Le LIBio est certifié ISO 9001-version 
2015. 
La personne recrutée développera ses activités de recherche au sein du laboratoire d’Ingénierie des 
Biomolécules (LIBio). L’objectif des travaux de recherche réalisés au LIBio est  de fonctionnaliser et de 
concevoir, à partir d’agro-ressources, des vecteurs et matrices, structurés pour une fonctionnalité ciblée dans 
des conditions environnementales définies. Ceci sous-entend de comprendre, maîtriser et contrôler la 
structuration et la fonctionnalisation de la matière molle, les phénomènes de transferts et les interactions 
physico-chimiques au sein de systèmes complexes dans des conditions biotiques et abiotiques. Différents 



substrats protéiques, lipidiques et polysaccharidiques sont mis en œuvre afin de structurer des matrices et 
des vecteurs adaptés aux molécules sensibles à vectoriser, aux composés actifs modèles ou aux bactéries 
lactiques. Les systèmes originaux développés sont stables, ce qui permet leur conservation et leur 
valorisation dans les domaines de la nutrition, de l’alimentation, de la santé et de la cosmétique. 

Le projet scientifique proposé va évoluer de la compréhension de la structuration de la matière molle vers la 
conception contrôlée d’architectures supramoléculaires originales, dans des modèles intégrant la complexité 
de l’aliment et/ou des systèmes biologiques.  
 
 
Description activités complémentaires : 
Moyens matériels :  
Etude de la structure et des interactions : Malvern NanoZS + titrateur MPT2 ; Nanosight LM10 ; Malvern 
Mastersizer 3000; GranulomorphomètreQicPic ; Spectromètre Infrarouge à Transformée de Fourier 
BrukerTensor 27 ; Tensiomètre Krüss + cellule spécifique « énergie de surface d’un solide divisé »; 
DynamicVapour Sorption ; Spectroscopie de fluorescence ; DSC Netzsch ; SAFAS – Xenius 
Chromatographie : SEC MALLS - Malvern – Viscotek ; CPG espace de tête ; Nez Electronique Heracles ; 
Chromatographie sur couches minces détection FID Iatroscan MK 5 ; CPG Shimadzu ; HPLC Shimadzu ; 
Chromatographie Flash Grace Reveleris  
Structuration : Homogénéisateur Haute Pression Emulsiflex ; Sonde à Ultrasons, Tour de séchage par 
atomisation 1,5 m3 ;  
Rhéologie : Rhéomètre Malvern Kinexus ; Machine de tension compression Lloyd, Rhéomètre à poudres 
FT4 Freeman ; 
Microbiologie et de biologie moléculaire : Laboratoire L2 ; Automate haut débit TecanFreedomEvo ; 
Lecteur de microplaques Polarisation de fluorescence Tecan ; Thermocycleur à PCR Biorad, TTGE, 
Réacteurs biologiques 
Modélisation – Simulation : 3 stations de travail équipées d’Insight, VMD, modeling Pro, Hyperchem, 
Material studio, Discovery Studio, NAMD et de logiciels d’aide à la décision (plan d’expériences, CPAO, 
traitement de données, prédiction des équilibres de phases) 
Synthèse : Chromatographie semi-préparative, Microréacteurs, Réacteurs pilotes 

Moyens humains : 14 enseignants – chercheurs ; 10 personnels BIATSS ; une quinzaine de doctorants et 
une dizaine de Master  

Mots clés : vectorisation ; fonctionnalisation ; caractérisation physico-chimique multi-échelle ; stabilisation 
et libération contrôlée 

Autres informations : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Mise en situation professionnelle souhaitée  oui  non –  
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 
 


