
 

 

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
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Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
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431 du 6 juin 1984.

AGROSUP DIJON (INSSAAE) Référence GALAXIE : 4025

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0028

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : professeur en physico-chimie des aliments à AgroSup Dijon, expertise recherchée en

alimentation durable et valorisation des sous-produits issus de la transformation des
matières premières agricoles

Job profile : Position of professor in food physical-chemistry in master degree in AgroSup Dijon
beginning Sept. 2018, with an expertise in sustainable foods and use of by-products
coming from agricultural raw materials.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0212198A - AGROSUP DIJON (INSSAAE)
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AGROSUP DIJON    

 26 Bd du Dr. Petijean - BP 87 999 21079 Dijon  

Département Sciences des Aliments et Nutrition (DSAN) 

Poste de Professeur (PU) de Physico-chimie des aliments ou matériaux biologiques _ CNU 62 

Prise de fonction : 01/09/2018 

Référence galaxie 4025 

 

I- Cadre du travail 

Le département Sciences des Aliments et Nutrition regroupe 33 enseignants-chercheurs et 15 personnels 
techniques, répartis en 4 unités pédagogiques centrées sur l’aliment et l’alimentation : 

Le candidat promu réalisera ses activités de recherche au sein de L’UMR PAM (Procédés Alimentaires et 
Microbiologiques) qui est constituée de 3 équipes : (i) Procédés Microbiologiques et Biotechnologiques 
(PMB), (ii) Vin-Aliments-Microbiologie-Stress (VALMIS) et (ii) Physico-Chimie de l’Aliment et du Vin (PCAV). 
Cette UMR est centrée sur l’aliment et sa qualité au sens large (incluant les aspects environnementaux liés 
aux réactions de transformation et de conservation) et est pleinement impliquée dans l’axe « territoires, 
environnement, Aliment » de l’I-site, récemment obtenue par la COMUE Bourgogne Franche-Comté. Un des 
objectifs phares de ce programme est l’innovation autour des produits et des procédés alimentaires en 
vue d’atténuer leur répercussions environnementales et de développer une alimentation durable.  

Le poste demandé est un poste de professeur en physico-chimie des aliments avec des activités 
d’enseignements et de recherches en forte adéquation.  

II- Missions spécifiques en enseignements 

Il est attendu que le professeur nommé s’investisse dans le développement de l’offre de formations en 
cohérence avec la stratégie de l’établissement sur l’agroécologie et l’alimentation durable, offre qui est 
principalement centrée sur le cursus ingénieur, mais qui comprend également des licences professionnelles, 
des masters, des mastères spécialisés. Une implication forte dans la mise en place d’enseignements 
numériques est demandée et une expérience dans le domaine serait un avantage pour le candidat. Enfin, il 
n’est pas prévu de réserver des enseignements spécifiques au statut de professeur, ainsi, comme pour les 
autres collègues, les interventions auprès des apprenants couvriront toutes les activités pédagogiques : CM, 
TD, TP, suivi de projets, de stages, visites… Une partie des enseignements devra être proposée en anglais. 

Pour la formation initiale des ingénieurs, le développement d’enseignements portant sur la gestion de 
déchets, de co- et sous-produits des industries alimentaires afin de présenter les voies possibles de 
transformations pourrait constituer le champ thématique de l’enseignant. Une participation active dans le 
suivi de projets dans le domaine sera demandée. Une formation par apprentissage d’ingénieurs en agro-
alimentaire va ouvrir en 2018, nécessitant un accompagnement spécifique des apprenants ; le candidat 
promu pourra également être sollicité pour des missions de tutorat des apprentis.  

Pour les formations de licences et masters co-habilitées avec AgroSup Dijon, le professeur veillera par les 
thèmes abordés et/ou les moyens pédagogiques mis en jeu à ne pas proposer un enseignement en 
concurrence avec la formation d’ingénieur. Plus encore, par la qualité de ses enseignements et sa 
participation à des salons de présentation du métier d’ingénieurs en agro-alimentaire, il devra même 
assurer la promotion de cette dernière.  

III- Missions spécifiques en recherche 

Le(a) Professeur(e) promu(e) développera des activités de recherche au sein de l’UMR PAM en se 
rattachant à l’équipe PCAV. Le professeur devra posséder de solide compétence physicochimie des 
aliments ou de matériaux biologiques (compétences en galénique, en nutraceutique ou en emballage bio-
sourcé de préférence en contact avec des aliments…). Plus largement une forte culture en biophysique est 
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attendue pour pouvoir initier de nouveaux projets de recherche au sein de l’équipe. Le candidat connait les 
principales lois de transferts de masse et de chaleur, les différents états de la matière (verre, cristal, 
amorphe, liquide gaz…) et les mécanismes de transition de structure (transition vitreuse, fusion, 
cristallisation…) ainsi que les outils qui servent à leur étude (DSC, RMN, diélectrique, RX, diffusion de 
neutron…), les mécanismes de structuration (dénaturation protéique, agrégation-polymérisation, 
gélification protéique ou poly-osidique, aptitude filmogène…). La capacité à modéliser des états de structure 
et/ou prédire les dynamiques dans les systèmes biologiques à l’aide d’outil informatique serait un plus 
appréciable. Le profil est volontairement très ouvert pour permettre un enrichissement thématique à 
l’équipe PCAV. Il est attendu du candidat une forte capacité de leadership pour entraîner l’équipe vers de 
nouveaux champs d’étude, en partageant son réseau sur des thématiques scientifiques porteuses en termes 
d’alimentation durable et engageant fortement l’équipe dans des collaborations internationales.  

A ce titre, il (elle) construira et animera des projets de recherche innovants par des approches originales, 
positionnées nationalement et internationalement : caractériser des processus à l’échelle des réactions 
pour les extrapoler et développer de nouveaux produits ou procédés alimentaires. L’échelle de la recherche 
compréhensive est celle des macromolécules, des matrices biomoléculaires et de leurs propriétés 
fonctionnelles. L’échelle de la conception de systèmes durables est celle du développement de nouvelles 
stratégies d’amélioration de la qualité des aliments et de la réduction des impacts environnementaux liés à 
leur production/utilisation. D’une manière générale, l’équipe PCAV de l’UMR PAM dispose d’une solide 
réputation académique dans la compréhension des biomolécules, des matrices alimentaires et des 
emballages. Elle dispose également, sur la base de sa recherche fondamentale, d’une activité de 
valorisation/transfert très importante. La promotion du professeur s’inscrit dans le développement de 
cette réputation et de ce rayonnement par la création de programmes collaboratifs d’excellence dans le 
cadre de l’UMR PAM (transversalité entre équipes) et dans celui des appels d’offre régionaux (I-site), 
nationaux (Qualiment, ANR) et internationaux (Europe). Cette volonté est reliée au rapport issu de 
l’évaluation HCERES de l’UMR PAM, recommandant de porter des efforts sur la participation à des 
programmes ambitieux, Européens notamment.  

IV- Compétences requises pour mener à bien ces missions 

Les compétences requises pour le poste couvrent toutes les compétences attendues de la part d’un 
professeur de l’enseignement supérieur en termes de qualité scientifique, de publications de haut niveau, 
d’animation de groupes pour l’enseignement ou la recherche ; plus spécifiquement une forte implication 
dans les parcours de formations et dans le fonctionnement global de l’établissement est souhaitée, ce qui 
peut se traduire par : 

 La prise en charge de responsabilité au sein de l’établissement pour le collectif 

 L’implication dans de nouveaux enseignements en lien avec la stratégie Alimentation durable et 
Agro-écologie ou dans le développement de l’enseignement numérique 

 L’utilisation de ses réseaux au profit spécifiquement des apprenants d’Agrosup  

 La mise en place d’enseignements en anglais permettant une ouverture à l’international 

 

Le poste sera ouvert au concours en accord avec les directives de l’I-SITE et ce afin de favoriser le 
rayonnement international de l’UMR PAM et d’AgroSup Dijon à travers sa recherche. La sélection des 
candidats tiendra notamment compte de l’ampleur et de la qualité de leurs activités de recherche, de 
l’étendue de leurs interactions nationales et internationales et de leur expérience de montage et de 
management de projets d’envergure. 
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Informations Complémentaires Pr Physico-chimie des aliments ou biomatériaux 

Job profile :  

Position of professor in food physical-chemistry in master degree in AgroSup Dijon beginning Sept. 

2018, with an expertise in sustainable foods and use of by-products coming from agricultural raw 

materials.  

Enseignement : 

Profil : Il est attendu que le professeur nommé s’investisse dans le développement de l’offre de 

formations en cohérence avec la stratégie de l’établissement sur l’agroécologie et l’alimentation durable, offre 

qui est principalement centrée sur le cursus ingénieur, mais qui comprend également des licences 

professionnelles, des masters, des mastères spécialisés. Une implication forte dans la mise en place 

d’enseignements numériques est demandée et une expérience dans le domaine serait un avantage pour le 

candidat. Pour la formation initiale des ingénieurs, le développement d’enseignements portant sur la gestion 

de déchets, de co- et sous-produits des industries alimentaires afin de présenter les voies possibles de 

transformations pourrait constituer le champ thématique de l’enseignant. Une participation active dans le suivi 

de projets dans le domaine sera demandée et une partie des enseignements devra être proposée en anglais. 

Département d’enseignement : Département Sciences des Aliments - Nutrition 

Lieu(x) d’exercice : Dijon – AgroSup Dijon  

Equipe pédagogique : chimie, physico-chimie et formulation (CPCF) 

Nom directeur département : Pr Dominique CHAMPION 

Tel directeur dépt. : 03 80 77 40 55 

Email directeur dépt. : dominique.champion@agrosupdijon.fr 

URL dépt. : 

 http://www.agrosupdijon.fr/etablissement/departements-denseignement/sciences-des-aliments-nutrition/ 

Recherche : 

Profil : Le professeur devra posséder de solide compétence physicochimie des aliments ou de 

matériaux biologiques (compétences en galénique, en nutraceutique ou en emballage bio-sourcé de préférence 

en contact avec des aliments…). Plus largement une forte culture en biophysique est attendue pour pouvoir 

initier de nouveaux projets de recherche au sein de l’équipe. Le candidat connait les principales lois de 

transferts de masse et de chaleur, les différents états de la matière, les mécanismes de transition de structure 

ainsi que les outils qui servent à leur étude mais aussi les mécanismes de structuration. La capacité à 

modéliser des états de structure et/ou prédire les dynamiques dans les systèmes biologiques à l’aide d’outil 

informatique serait un plus appréciable. Le profil est volontairement très ouvert pour permettre un 

enrichissement thématique de l’équipe. 

A ce titre, il (elle) construira et animera des projets de recherche innovants par des approches 

originales, positionnées nationalement et internationalement : caractériser des processus à l’échelle des 

réactions pour les extrapoler et développer de nouveaux produits ou procédés alimentaires. L’échelle de la 

recherche compréhensive est celle des macromolécules, des matrices biomoléculaires et de leurs propriétés 

fonctionnelles. L’échelle de la conception de systèmes durables est celle du développement de nouvelles 

stratégies d’amélioration de la qualité des aliments et de la réduction des impacts environnementaux liés à leur 

production/utilisation. D’une manière générale, l’équipe PCAV de l’UMR PAM dispose d’une solide 

réputation académique dans la compréhension des biomolécules, des matrices alimentaires et des emballages. 

Elle dispose également, sur la base de sa recherche fondamentale, d’une activité de valorisation/transfert très 

importante. La promotion du professeur s’inscrit dans le développement de cette réputation et de ce 
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rayonnement par la création de programmes collaboratifs d’excellence dans le cadre de l’UMR PAM 

(transversalité entre équipes) et dans celui des appels d’offre régionaux (I-site), nationaux (Qualiment, 

ANR) et internationaux (Europe). Cette volonté est reliée au rapport issu de l’évaluation HCERES de 

l’UMR PAM, recommandant de porter des efforts sur la participation à des programmes ambitieux, Européens 

notamment. 

Lieu(x) d’exercice : UMR PAM (Procédés Alimentaires et Microbiologiques) – Equipe Physico-

chimie des Aliments et du Vin (PCAV) 

Noms directeurs labo : Pr Laurent BENEY (UMR PAM) Pr Philippe CAYOT (PCAV) 

Tel directeurs labo : 03 80 77 40 65 – 03 80 77 40 31 

Email directeur labo : laurent.beney@agrosupdijon.fr – philippe.cayot@agrosuodijon.fr 

URL labo : http://www.umr-pam.fr/fr/ 

 Descriptif labo : 

L’UMR PAM (Procédés Alimentaires et Microbiologiques) est constituée de 3 équipes : (i) Procédés 

Microbiologiques et Biotechnologiques (PMB), (ii) Vin-Aliments-Microbiologie-Stress (VALMIS) et (ii) 

Physico-Chimie de l’Aliment et du Vin (PCAV). Cette UMR est centrée sur l’aliment et sa qualité au sens 

large (incluant les aspects environnementaux liés aux réactions de transformation et de conservation) et est 

pleinement impliquée dans l’axe « territoires, environnement, Aliment » de l’I-site, récemment obtenue par la 

COMUE Bourgogne Franche-Comté. Un des objectifs phares de ce programme est l’innovation autour 

des produits et des procédés alimentaires en vue d’atténuer leur répercussions environnementales et de 

développer une alimentation durable. 

Autres informations  : 

Les compétences requises pour le poste couvrent toutes les compétences attendues de la part d’un professeur 

de l’enseignement supérieur en termes de qualité scientifique, de publications de haut niveau, d’animation de 

groupes pour l’enseignement ou la recherche ; plus spécifiquement une forte implication dans les parcours de 

formations et dans le fonctionnement global de l’établissement est souhaitée, ce qui peut se traduire par : 

 La prise en charge de responsabilité au sein de l’établissement pour le collectif 

 L’implication dans de nouveaux enseignements en lien avec la stratégie Alimentation durable et 

Agro-écologie ou dans le développement de l’enseignement numérique 

 L’utilisation de ses réseaux au profit spécifiquement des apprenants d’Agrosup  

 La mise en place d’enseignements en anglais permettant une ouverture à l’international 

 
Coordonnées des personnes à contacter pour en savoir plus 

Enseignement : Pr. Dominique CHAMPION, responsable du département Sciences des Aliments et Nutrition 
domnique.champion@agrosupdijon.fr . Tél : 03 80 77 40 55 

Recherche : Pr Laurent BENEY, directeur de l’UMR PAM (Procédés Alimentaires et Microbiologiques). 
   laurent.beney@agrosupdijon.fr Tél : 03 80 77 40 65. 
Gestion des ressources humaines : Julie GOMES, responsable RH -  Tél : 03 80 77 25 17 
                                                                Sabine CAMBAZARD, gestionnaire RH – Tél 03 80 77 23 75 
            concours-mesri@agrosupdijon.fr  
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