
 

 

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 : 981

Numéro dans le SI local : 68PR0085

Référence GESUP : 9000

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie/physico-chimie alimentaire

Job profile : Research activities in Food sciences and Engineering.Lecturer for bachelor degree
students will focus on biochemical and physical chemistry.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Biochemistry

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

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 :

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
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 :

IUT Nancy Brabois

 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 : Professeur des Universités  
Article de référence :  
Numéro du poste : 68PR0085 
Section CNU : 68  
Profil de publication : Biochimie/physico-chimie alimentaire 
Localisation : IUT Nancy-Brabois / pôle scientifique A2F 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Research activities in Food sciences and Engineering. 
Lecturer for bachelor degree students will focus on biochemical and physical chemistry. 
The professor will develop biochemical and physico-chemical approaches focused on interactions between 
matrix and biomolecules in the field of active component encapsulation and stabilization. 
 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) :  
Physical chemistry ; Biochemistry 

 
 
Profil enseignement : Le professeur intègrera le département « Génie Biologique Santé» de l’IUT Nancy-Brabois. Il assumera des enseignements relevant de la 
biochimie et de la physico-chime générale et alimentaire.  
Afin de préparer ces étudiants à une insertion rapide et efficace dans l’industrie, des connaissances expérimentales et industrielles seront très appréciées..  



Il sera demandé au professeur recruté d’être force de proposition tant dans la lutte contre l’échec que dans le développement de nouvelles pédagogies, de 
participer à l’encadrement de projets tutorés et au suivi des stagiaires. 
Enfin, la personne recherchée devra avoir une solide expérience et/ou une appétence attestée vis à vis des responsabilités  pédagogique et administratives car en 
tant que cadre A, elle sera amenée assez rapidement à s’impliquer dans le département ou au sein de l’IUT et d’assumer des responsabilités administratives 
(Chef de département, gestion de diplôme…). 
  
 
 
Profil recherche : Pôle A2F 
 
Le (la) Professeur(e) recruté(e) développera ses activités de recherche au sein du Laboratoire d’Ingénierie des Biomolécules (LIBio) qui mène des travaux de 
recherche dans le domaine de la valorisation d’agro-ressources à des fins alimentaires et non alimentaires. Il (elle) développera une recherche centrée sur la 
stabilisation et la vectorisation de biomolécules dans des systèmes alimentaires.  
Le (la) Professeur(e) recruté(e) devra dans cette optique, posséder des connaissances approfondies en biochimie et/ou physico-chimie des systèmes biologiques. 
Son activité de recherche devra s’intégrer aux activités et projets collectifs du laboratoire en affirmant une bonne capacité de proposition d’approches originales 
concernant la stabilisation et la vectorisation de biomolécules et de composés actifs.  
Le (ou la) candidat(e) aura pour mission de développer ses activités de recherches en collaboration avec les autres enseignants-chercheurs du laboratoire, et 
d’apporter à l’équipe une bonne complémentarité en termes scientifiques et méthodologiques.  
 
Le (la) Professeur(e) recruté(e) devra posséder une bonne capacité d’intégration, d’autonomie et de communication, ainsi qu’une bonne maîtrise de l’anglais, 
nécessaire au développement de ces activités. 
  
Nom laboratoire : Laboratoire d’Ingénierie des Biomolécules   
Numéro unité du laboratoire : UL EA 4367 
   
Mots-clés recherche : physico-chimie, Biochimie, vectorisation, stabilisation de systèmes complexes. 
 

  
 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations              complémentaires 

Enseignement : 
 
Département d’enseignement : IUT Nancy-Brabois 
Lieu(x) d’exercice : Villers les Nancy 
Equipe pédagogique : Département Génie Electrique et Informatique Industrielle 
Nom Directrice d’IUT : Annie DARY-MOUROT 
Tél Directeur IUT :   03 83 68 24 70 / 25 89 



Email Directeur IUT : annie.dary@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://iutnb.univ-lorraine.fr/ 
 
 
Recherche : 
 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire d’Ingénierie des Biomolécules 
Nom Directeur labo : Mr Michel Linder, Prof. 
Tél Directeur labo : 03 83 59 58 79 
Email Directeur labo : michel.linder@univ-lorraine.fr 
URL labo : http://libio.univ-lorraine.fr 
 
 
Descriptif labo : Le laboratoire d’Ingénierie des Biomolécules mène des travaux de recherche dans le domaine de la valorisation d’agro-ressources à des fins 
alimentaires et non alimentaires. 
L’objectif de la recherche au LIBio est de concevoir des vecteurs et des matrices à partir d’agro-ressources et moduler leurs réactivités afin de maitriser le 
transport et la libération de composés actifs selon les conditions physicochimiques de leur environnement. Le LIBio est un acteur majeur de la recherche 
nationale et internationale sur la conception, fonctionnalisation et structuration de molécules actives. Une des forces du laboratoire est d’avoir une excellente 
connaissance des biomatériaux à base de protéines laitières, de lipides polaires, de polyphénols et de polysaccharides. Les travaux menés depuis vingt ans ont 
conduit à la maîtrise des interactions au sein de structures complexes associant une ou plusieurs familles moléculaires. La maitrise des concepts de structuration 
de la matière molle a conduit au développement de plusieurs systèmes protéiques, lipidiques et osidiques issus d’agroressources et purifiés par procédés verts. 
Des approches physicochimiques et biophysiques sont mises en œuvre afin d’étudier les architectures naturelles. Les différentes natures de matrice permettent 
de structurer de nouveaux vecteurs originaux stables adaptés aux molécules sensibles à vectoriser. A partir de matériaux bio-sourcés, des structures simples, 
mixtes et multiphasiques, ont été conçues pour stabiliser des composés actifs modèles (curcumine, carnosine, alpha-tocophérol, bactériocines, mais aussi des 
bactéries lactiques). Les interactions physicochimiques entre le vecteur (ou la matrice) et les principes actifs modèles sont étudiées en fonction des conditions 
environnementales extérieures. Pour suivre les transferts moléculaires des composés actifs au sein des vecteurs et matrices vers le milieu extérieur, le LIBio a 
développé des méthodologies originales permettant l’étude des transferts à différentes échelles, combinant des techniques de marquages spécifiques, 
d’observation et de dosage (AFM ; SAXS, Raman ; Langmuir ; nanosight). Des modèles ont été développés permettant de comprendre et de prévoir les 
migrations moléculaires dans les systèmes de vectorisation. 
 
Description activités complémentaires : 
Moyens matériels : Etude de la structure et des interactions : Malvern NanoZS + titrateur MPT2 ; Nanosight LM10 ; Malvern Mastersizer 3000; 
Granulomorphomètre QicPic ; Spectromètre Infrarouge à Transformée de Fourier Bruker Tensor 27 ; Tensiomètre Krüss + cellule spécifique « énergie de 
surface d’un solide divisé »; Dynamic Vapour 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 Tecan Freedom Evo ; 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 ; 13 personnels BIATSS ; une quinzaine de doctorants et une dizaine de Master  
Mots clés : vectorisation ; fonctionnalisation ; caractérisation biochimique et physico-chimique multi-échelle ; stabilisation et libération contrôlée 
 
 
 
Informations complémentaires : 
 
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. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 

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. 

 


