
 

 

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

UNIV. LILLE 1 (IUT A) Référence GALAXIE : 4372

Numéro dans le SI local : 1820

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : DUT génie biologique, première année et deuxième année option IAB (Industries Agro-

alimentaires et Biologiques).

Job profile : The professor will be in charge of the study of bioactive peptides, generated during the
digestion of food proteins, and involved, at the intestinal level, in the regulation of
energy homeostasis.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Nutritional sciences
Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0592602H - UNIV. LILLE 1 (IUT A)

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CITE SCIENTIFIQUE
AVENUE PAUL LANGEVIN BP 90179

59653 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

M. MASSA EMMANUEL
GESTIONNAIRE SERVICE DU PERSONNEL
0359632125       0359632123
0359632121
iut-servicepersonnel@univ-lille1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biochimie alimentaire ; biochimie métabolique ; biochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7394 (201521250M) - Institut  de recherche en biotechnologie et agroalimentaire

Charles Viollette

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 64 PR – Référence Galaxie 4372 

Intitulé : Production de biomolécules par biocatalyse des agro-ressources 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : IUT A 

Laboratoire 
Institut de Recherche en Biotechnologie et Agroalimentaire Charles Viollette 
– EA 7394 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

DUT génie biologique, première année et deuxième année option IAB (Industries Agro-alimentaires et 

Biologiques). 

 

Objectifs pédagogiques : 

Enseignement général de biochimie, principalement l'enzymologie et les techniques de purification par 
chromatographie. L'enseignement est réalisé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux 
pratiques. 

 

Besoin d’encadrement : 

Il est demandé la participation aux manifestations de l'IUT et du département (portes ouvertes, salon de 
l'étudiant...) ainsi qu'aux charges liées à l'enseignement telles que l'examen des dossiers de candidature des 

étudiants, les différents jurys... 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le-La futur-e professeur-e développera en réseau avec les équipes de la faculté de pharmacie et de santé dans le 
cadre de la construction de l'Université de Lille et de Gand une thématique de recherche sur la valorisation des 
protéines de l'agroalimentaire et de ses coproduits pour générer des compléments alimentaires à bénéfice santé. 
Un accent particulier sera mis sur la compréhension des interactions, au cours de la digestion, des peptides avec 
les barrières naturelles (intestinales, hématoencéphalique), avec les hormones gastro intestinales pour 
comprendre les mécanismes de régulation de l'homéostasie énergétique.   

 

Prises de responsabilités attendues : 

Responsable du laboratoire commun avec la société Ingredia. Animation de la thématique production de 
biomolécules actives par biocatalyse des agro-ressources au sein de l'équipe ProBioGEM de l'Institut Charles 
Viollette. Responsable du plateau technique de l'ICV sur la détermination des activités biologiques des 

biomolécules produites. 

 

Mots-clés : 

− Biochimie ; 

− Biochimie alimentaire ; 

− Biochimie métabolique. 
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Champs Euraxess : 

Intitulé : Bioactive peptides and their interaction with the intestinal environment. 

Profil : The professor will be in charge of  the study of bioactive peptides,  generated during the 

digestion of food proteins, and involved, at the intestinal level, in the regulation of energy homeostasis.  

Domaine /spécialités : Biological sciences / Biology and Nutritional sciences. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Pascal DHULSTER, Professeur des universités, Directeur de l’Institut de 
Recherche en Biotechnologie et Agroalimentaire Charles Viollette 

Téléphone : +33 (0)3 28 76 73 91 / +33 (0)3 28 76 73 90 

Courriel : pascal.dhulster@univ-lille1.fr 

Site internet :  

Enseignement : Patrick DELPLACE, Maître de conférences 

Téléphone : +33 (0)3 59 63 21 63 

Courriel : patrick.delplace@univ-lille1.fr 

Site internet :  

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE. 

https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

