
 

 

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

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1269

Numéro dans le SI local : 62PR0327

Référence GESUP : 1799

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : PROFESSEUR EN GENIE DES PROCEDES AGRO-ALIMENTAIRES

Job profile : Full-time professor position in biotechnological / food engineering (ENSAIA, Nancy,
France) with research activities in bioprocess modelling (LRGP, CNRS, Nancy, France)

Research fields EURAXESS : Engineering     Biomaterial engineering
Other

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-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

ENSAIA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7274 (201320573K) - Laboratoire Réactions et Génie des Procédés

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des Universités  

Article de référence : article 46 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 62PR0327 

Section CNU : 62 

Profil de publication :  PROFESSEUR EN GENIE DES PROCEDES AGRO-ALIMENTAIRES 

Localisation : ENSAIA-Université de Lorraine, Vandoeuvre les Nancy 

 

Job profile et EURAXESS 

 

 

Full-time professor position in biotechnological / food engineering (ENSAIA, Nancy, France) with research 

activities in bioprocess modelling (LRGP, CNRS, Nancy, France) 

 

Biotechnological / food engineering 

Bioprocess modelling 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : UL –ENSAIA 

 

Le (la) Professeur(e) 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 

et dans les masters en ingénierie qui lui sont adossés. L’enseignant(e) aura la responsabilité d’enseignements 

théoriques en génie des procédés en 1ère et 2ème année de la filière Industries Alimentaires, Agronomie et de la 

filière Ingénieur en Production Agro-alimentaire sous forme de cours dédiés aux concepts de base des 

phénomènes de transport et aux opérations unitaires de transfert. En troisième année, le (la) Professeur(e) 

pourra être amené(e) à s’engager dans la gestion et l’animation d’une filière de spécialisation. Il/elle impulsera 

une dynamique dans la mise en place et l’encadrement de projets expérimentaux en lien avec des 

problématiques industrielles. Il/elle pourra également intervenir dans d’autres formations universitaires et 

dans le cadre de formations continues dans le domaine des procédés appliqués aux industries alimentaires et 

biotechnologiques. 

Il est aussi attendu que l’enseignant contribue à développer l’attractivité nationale et internationale de 

l’ENSAIA, d’une part, en étant moteur dans le développement de méthodes pédagogiques actives et 

innovantes et, d’autre part, en s’investissant dans le fonctionnement général de la structure. Ainsi, la maîtrise 

de la langue anglaise est indispensable.  

 

Mots-clés enseignement : Génie des procédés biotechnologiques et alimentaires ; phénomènes de transport, 

opérations unitaires de transfert   



Profil recherche :  Conception et modélisation de procédés de biotransformation 

Nom laboratoire : Laboratoire Réactions et Génie des Procédés 

Numéro unité du laboratoire : UMR 7274 

 

Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés développe des connaissances scientifiques et technologiques 

nécessaires à la conception, l’étude, la conduite et l’optimisation des procédés de transformation physico-

chimiques et biologiques de la matière et de l’énergie. Les travaux menés au sein de l’axe 3 "BioProcédés-

BioMolécules" visent au développement de connaissances en vue de la maîtrise et de l’optimisation des 

procédés de production de bioproduits fonctionnels. Ils étudient la conception optimale de procédés mettant 

en œuvre des réactions biologiques et des séparations de biomolécules, afin de faire progresser les 

connaissances scientifiques dans un contexte proche des enjeux industriels. Pour conserver son 

positionnement en recherche et en formation, le LRGP souhaite conforter ses compétences dans ce domaine 

des bioprocédés qu’il considère comme l'un de ses thèmes prioritaires. Le ou la Professeur(e) recruté(e) devra 

proposer une activité de recherche originale intégrant connaissances des catalyseurs biologiques et 

méthodologies avancées de l’ingénierie numérique (modélisation / simulation et/ou optimisation). Ces 

approches intégrées seront appliquées aux procédés de biotransformation, tels que les procédés microbiens, 

et/ou de culture de cellules animales, et/ou enzymatiques. Les développements proposés devront permettre, à 

terme, de réconcilier les données de modélisation obtenues à l’échelle du biocatalyseur et à celles du 

bioréacteur. La personne recrutée sera amenée à s’inscrire dans les projets en cours au sein de l’axe 

BioProcédés-Biomolécules, ainsi qu’à proposer de nouveaux projets de recherche répondant aux enjeux 

sociétaux actuels et à venir. Outre sa contribution à la qualité des travaux de recherche, le ou la Professeur(e) 

recruté(e) devra contribuer à la visibilité et au rayonnement du laboratoire au niveau national et international 

à travers notamment le développement de collaborations et le montage de projets de recherche en partenariats 

nationaux et internationaux.  

 

Mots-clés recherche : Modélisation de bioprocédés, bioréacteur, biocatalyseur, simulation, optimisation. 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : ENSAIA 

Lieu(x) d’exercice : ENSAIA 

Equipe pédagogique : Génie des procédés 

Nom Directeur département : Guido Rychen 

Tél Directeur dépt  :   0785641719 

Email Directeur dépt  : guido.rychen@univ-lorraine.fr 

URL dépt :  

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : ENSAIA 

Nom Directeur labo : Laurent Falk 

Tél Directeur labo : 0615458801 

Email Directeur labo : laurent.falk@univ-lorraine.fr 

URL labo:  

Descriptif laboratoire :  

Descriptif projet :  

 

Description activités complémentaires  : 

 

 



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 : non  

 

 

Information complémentaire :  

 
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 20 mars 2020. 
 

 

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 
 


