
 

 

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 pages suivantes

INSA DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4087

Numéro dans le SI local : 0192

Référence GESUP : 0192

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie biochimique - Biochemical Engineering

Job profile : Fermentation Advances & Microbial Engineering research team. Focus on the kinetic
study of microbial transformations. Expertise in microbial cultures in bioreactors and
master the concepts of transfer within the bioreactors.

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0310152X - INSA DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT SUR GALAXIE

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

SYLVIE REBOUL
RESPONSABLE GESTION PERSONNELS ENSEIGN.
0561559519       0561559517
0561559500
sylvie.reboul@insa-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement de Genie Biochimique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5504 (196917933G) - LABORATOIRE D'INGÉNIERIE DES SYSTÈMES

BIOLOGIQUES ET DES PROCÉDÉS

Application Galaxie OUI



                         FICHE DE POSTE 2020 - E/C 
 

� Informations générales 
 

Composante : Département de Génie Biochimique 
 

Numéro de poste :    MCF 0192  / Galaxie 4087 

 
Corps :                           PR                             MCF                     
 

Section CNU :  64 

 
Date de Nomination prévue : 1er septembre 2020 
 
Attention : 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 84-431 du 6 juin 1984. 

 
 

Génie biochimique - Biochemical Engineering 

 
� Profil enseignement – Teaching fields 

 
Filières de formation concernées / Training courses concerned : 
 
Départements Génie Biochimique et Sciences et Technologies Pour l’Ingénieur (STPI) de l’INSA Toulouse 
Biological Engineering Department and Sciences for Engineer Department at INSA Toulouse 
 
 
Objectifs pédagogiques / Educational objectives 
 
Le (la) candidat(e) assurera ses enseignements au sein des départements de Génie Biochimique et du STPI (Sciences et Technologies 
pour l’Ingénieur) de l’INSA Toulouse. Il (elle) s’intègrera dans les équipes pédagogiques effectuant les enseignements de biotechnologie 
(cours, TD, TP et projets multidisciplinaires). La personne recrutée participera principalement aux enseignements de la discipline Génie 
Biochimique en 4ème  et 5ème année INSA et dans le nouveau Master International de l’EUR BioEco en langue française et anglaise. Il (elle) 
devra assurer des cours magistraux et encadrer des TD et des TP de cinétiques microbiennes et de culture de microorganismes en 
bioréacteurs de laboratoire et à l’échelle pilote. Il (elle) encadrera également différents projets (projets calcul de 4ème et 5ème année 
notamment) et participera au suivi des stages des élèves-ingénieurs. Il (elle) interviendra également dans le cadre de la formation continue 
de l’INSA Toulouse. 
La personne recrutée devra être en mesure de mettre en place des pédagogies innovantes (apprentissage par projet, MOOC,…) dans ses 
enseignements. 
 
The candidate will teach in the departments of Biochemical Engineering and STPI (Science and Technology for the Engineer) of INSA 
Toulouse. He (she) will integrate into the teaching teams carrying out the biotechnology lessons (courses, tutorials, practical work and 
multidisciplinary projects). The recruited person will mainly participate in the teaching of the Biochemical Engineering discipline in 4th and 
5th year INSA and in the new International Master of the EUR BioEco in French and English language. He (she) will have to give lectures 
and supervise tutorials and labworks on microbial kinetics and culture of microorganisms in bioreactors at lab and pilot scale. He (she) will 
also supervise various projects (4th and 5th year calculation projects in particular) and will participate in monitoring student internships. He 
(she) will also be involved in the ongoing training of INSA Toulouse. 
The recruited person must be able to implement innovative pedagogies (project-based learning, MOOC, etc.) in the teaching. 



 
� Profil recherche / Research profile 

 
Le(la) candidat(e) développera ses recherches au sein du Laboratoire Toulouse Biotechnology Institute pour renforcer les activités de 
recherche en fermentation au sein de l’équipe de recherche Fermentation Advances & Microbial Engineering. Ses recherches devront se 
focaliser sur l’étude cinétique des transformations microbiennes de manière à identifier les phénomènes limitant les performances de 
production des procédés microbiens. Le(la) candidat(e) devra avoir une expertise en cultures microbiennes en bioréacteurs et maîtriser les 
concepts de transfert au sein des réacteurs. L’enjeu est de renforcer les thématiques de recherche de l’équipe FAME sur ses différents axes 
dans les domaines des cultures, notamment de champignons filamenteux en fermentation liquide et solide. 
 
Laboratoire d’accueil (intitulé en français et en anglais) : Toulouse Biotechnology Institute 
TBI, Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering (UMR INSA INRA CNRS) est un laboratoire de recherche situé sur le 
campus de l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse regroupant près de 300 personnes dont 150 personnels permanents. 
Reconnu internationalement, TBI se positionne de façon novatrice à l’interface entre Sciences du Vivant et Sciences pour l’Ingénieur. Ses 
travaux de recherche en biotechnologies et procédés ont de nombreuses applications industrielles dans les secteurs de la santé, eau et 
environnement, alimentation, bioenergies, chimie verte et cosmétique,  
 
The candidate will develop its research within the Toulouse Biotechnology Institute as part of the Fermentation Advances & Microbial 
Engineering research team. Its research should focus on the kinetic study of microbial transformations in order to identify phenomena 
limiting the production performance of microbial processes. The candidate will need to have expertise in microbial cultures in bioreactors and 
master the concepts of transfer within the bioreactors. The challenge is to reinforce the research themes of FAME team in its various axes in 
the fields of fermentation, especially with filamentous fungi in liquid and solid fermentation. 
 
TBI, Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering (UMR. INSA INRA 792 and UMR. CNRS 5504) is a laboratory located on 
the campus of the National Institute of Applied Sciences (INSA) in Toulouse, with nearly 300 people, including 150 permanent staff. TBI 
researches focus, at the interface between Life Sciences and Engineering Sciences, on biotechnology and processes with many industrial 
applications in health, biotechnology, water and environment, agro-food, bioenergy, green chemistry, and cosmetics 
The Research activities of the FAME group focus on kinetic and stoichiometric studies of microbial transformations in order to identify the 
phenomena that limit the performances of biotechnological processes. The objective is to understand, quantify and model the dynamic 
interactions within the "Process-Environment-Microorganism" System in order to i) reveal the key phenomena affecting the microbial 
physiology under intensive production conditions and ii) to deduce optimal culture conditions. From the knowledge of the innate 
microorganism potential and depending on the objectives of the process of interest, a complementary strain engineering approach is 
developed in order to explore/implement original potentialities for the "Microorganism / Bioreactor" System. 
 

 
� Research Fields : 

Biochemical engineering, Fermentation, Gas transfer 
 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) et N° Nombre d’enseignants-chercheurs Nombre de chercheurs 

UMR INSA / CNRS 5504  /INRA 792 40 35 

 
Equipe ou unité de recherche prévue : Fermentation Advances and Microbial Engineering 
Les activités de recherche de l’équipe se focalisent sur l’étude cinétique et stœchiométrique des transformations microbiennes de manière à 
identifier les phénomènes limitant les performances de production des procédés microbiens. La démarche spécifique de l’équipe repose sur 
l’association expérimentation/modélisation permettant de déduire des stratégies d‘optimisation des procédés par génie nutritionnel, 
biochimique et/ou métabolique mais également des stratégies de modification de souches. L’équipe participe activement à la recherche et 
développement des Biotechnologies au travers de projets régionaux, nationaux et internationaux avec des partenaires académiques et 
industriels.  
 
 

� Autres activités – Other Activities 
 

Participation aux activités transversales de l’établissement, au montage de projets d’envergure et au rayonnement scientifique s’inscrivant 
dans le cadre des enjeux sociétaux de l’établissement (consultables sur le site internet de l’établissement). 
Involvement in the institution’s cross-cutting activities, in the setting up of large-scale projects and in scientific outreach within the framework 
of the institution’s societal issues (available on the institution’s website) 
 
 
Contacts : 
Prof. Stéphane Guillouet, guillouet@insa-toulouse.fr, Tel. 06 99 81 85 69 
Prof Carole Molina Jouve, Head of TBI, carole.jouve@insa-toulouse.fr +33 6 27 75 46 97 
Prof Philippe Schmitz, Head of DGB, schmitz@insa-toulouse.fr 

 
 
 
 
 



IMPORTANT 
 

Candidatures / Applications : 
https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Attention : la procédure est désormais entièrement dématérialisée sur Galaxie  
 
 

Date limite de dépôt des dossiers : Jeudi 26 mars 2020 à 16 h 00 
 

Pièces justificatives à fournir  / Evidence to be provided : 
 
Attention : la liste des pièces demandées aux candidats a été revue.  
Consultez l’arrêté du 13 février 2015 modifié relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 
par concours des maîtres de conférences : 
 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf 

 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 
 
 
 


