
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4114

Numéro dans le SI local : 0132

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences des industries alimentaires

Job profile : INP-ENSAT recruits a assistant professor in food technology in the food sciences
departement. The research activity will be conducted in the Labo de Genie Chimique
(UMR 5503 CNRS/INP/UPS) and be focused on the production and the characterization
of bioactive molecules, recently isolated in the Lab.

Research fields EURAXESS : Technology     Biotechnology
Engineering     Other
Technology     Other

Implantation du poste : 0310105W - INP TOULOUSE (ENS AGRONOMIQUE)

Localisation : AUZEVILLE-TOLOSANE

Code postal de la  localisation : 31036

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 ALLEE EMILE MONSO
BP 34038

31029 - TOULOUSE CEDEX 4

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

DAUZATS LAURE
RESP. BUREAU ENSEIGNANTS A LA DRH
05.34.32.30.37
05.34.32.31.00
bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : agro-alimentaire ; biotechnologies ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INP-ENSAT
0310105W

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5503 (199511947M) - LABORATOIRE DE GENIE CHIMIQUE

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-ec.inp-toulouse.fr



TOULOUSE INP

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0132
Nature de l'emploi : Maître de 
Conférences
Section CNU : 68ème

Situation de l'emploi  : x V : vacant Publication : 
� S : susceptible d'être vacant X OUI        � NON
� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        � NON

�  échange de ce poste  ? � OUI � NON

� PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

x MCF x 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 299 caractères

Biotechnology

Food technology

Protein engineering

Campagne d'Emplois Enseignant Année 2018

Nature du concours  (PR ou MCF)  (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 

INP-ENSAT recruits a assistant professor in food technology in the food sciences departement. The research activity 
will be conducted in the Labo de Génie Chimique (UMR 5503 CNRS/INP/UPS) and be focused on the production and 
the characterization of bioactive molecules, recently isolated in the Lab.

Research fields voir table années précédentes (à l’ aide de la base Euraxess) 

Implantation de l'emploi demandé : TOULOUSE

Composante : INP-ENSAT

Sciences des industries alimentaires

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 

Profil pour publication au Journal Officiel  (si différent de l'intitulé de la section) :

Date de la vacance : 01/09/2017
Motif de la vacance : concours

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 

Si OUI, nature de l'emploi demandé : 



Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de 

chercheurs (le cas 
échéant)

Nombre 
d'enseignant
s-chercheurs

UMR 5503 100

Contact : Pr Florence MATHIEU

Le(la) candidat(e) recruté(e) effectuera ses travaux de recherche au sein du Laboratoire de Génie Chimique (UMR 
5503 CNRS/INP/UPS), dans le Département Bioprocédés et Systèmes Microbiens (BioSyM) et plus particulièrement 
dans l'Axe 'Fermentations et Métabolites secondaires'. Une des finalités des activités de recherche est la maîtrise des 
bioprocédés pour la production de molécules et/ou de microorganismes particulièrement intéressants dans une 
perspective de substitution de produits phytopharmaceutiques et de la découverte de nouvelles molécules bioactives 
valorisables dans les filières agroalimentaires, en réponse à une approche Développement Durable et aux nouvelles 
attentes des consommateurs.
La complémentarité des approches d’ingénierie des bioréacteurs et de technologies d’extraction et de séparation est 
un point stratégique dans l’axe. Le(la) candidat(e) recruté(e) devra renforcer cette dernière compétence afin de 
produire et de caractériser de nouvelles molécules ayant des propriétés biologiques valorisables. Ainsi, des travaux 
seront menés sur l’optimisation des étapes du process incluant la purification orientée par bioguidage et la 
caractérisation de molécules bioactives (antioxydantes, antimicrobiennes,…). Les domaines d’application concernent 
les industries agroalimentaires, la cosmétique et la santé.
Mots clés : bioréacteur, bioguidage, molécules bioactives, biocontrôle

Laboratoire(s) d'accueil : 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s)

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche : Dr Pierre AIMAR
Mail : pierre.aimar@ensiacet.fr
Tél : 05 34 32 36 04

Les industriels de l’agroalimentaire ont besoin d’ingénieurs capables de comprendre et de quantifier les mécanismes 
de transformation des produits pour optimiser, maîtriser et fiabiliser leurs procédés de fabrication, tout en tenant 
compte des besoins des utilisateurs ainsi que des exigences environnementales.
Pour former ses ingénieurs agronomes, l'INP-ENSAT recrute un(e) Maître de Conférences en Sciences des industries 
alimentaires qui sera intégré(e) dans le département Sciences et Industries Alimentaires (SIA). Le(la) candidat(e) 
devra développer des enseignements en technologie des produits alimentaires : procédés de transformation et de 
conservation prenant en compte leur impact sur la qualité des aliments et intégrant la valorisation des co-produits issus 
des systèmes de production. Le(la) candidat(e) développera des enseignements portant sur les techniques d’extraction 
et de séparation mis en œuvre dans les procédés alimentaires, la technologie des enzymes et le contrôle des denrées 
alimentaires. Le(la) Maître de Conférences pourra également développer des enseignements sur la qualité 
nutritionnelle des aliments. 
Les enseignements seront dispensés dans les formations d’ingénieurs sous statuts étudiants et apprentis (niveaux L3-
M1-M2), dans le Master BING et le Diplôme National d'Oenologue de Toulouse (niveaux M1-M2). 
Il(elle) sera amené(e) en outre à exercer des activités d’encadrement et de tutorat. Il (elle) devra s'investir 
progressivement dans des responsabilités d'intérêt collectif pour l'établissement. Dans le cadre de ses enseignements, 
il lui sera demandé de développer des actions en innovation et ingénerie pédagogique et d'avoir la capacité d'assurer 
des cours en langue anglaise.

Directeur/Directrice des Etudes : Pr Thierry LIBOZ
Mail : thierry.liboz@ensat.fr

Recherche 

Tél : 05 34 32 3956


