
 

 

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
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431 du 6 juin 1984.

AGROSUP DIJON (INSSAAE) Référence GALAXIE : 4026

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0017

Corps : Professeur des universités
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(UMR1231INSERM/UB/AgroSupDijon).

Job profile : Position of professor in human nutritionnal physiology beginning September 2018 with
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undergraduate research students.
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AGROSUP DIJON    
26 Bd du Dr. Petijean - BP 87 999 21079 Dijon  

 
Département Sciences des Aliments et Nutrition (DSAN) 

Unité Pédagogique « NUTRITION ET TOXICOLOGIE ALIMENTAIRE » (UP NTA) 

Poste de Professeur (PU) de Physiologie de la Nutrition _ CNU 66 

Prise de fonction : 01/09/2018 

Référence galaxie 4026 

I- Cadre du travail 
L’unité pédagogique « Nutrition et Toxicologie Alimentaire » (UP NTA) est l’une des unités du département Sciences des 
Aliments et Nutrition d’AgroSup Dijon. Elle est responsable de l’enseignement de 2 disciplines complémentaires 
étroitement impliquées dans l’axe Nutrition-Santé. Elle regroupe sept enseignants-chercheurs en physiologie de la 
nutrition (2Pr +2 MCF) et en toxicologie alimentaire (1 PR + 2MCF).  Pour leur activité de recherche, les personnels de 
l’UP sont rattachés à l’UMR1231 INSERM/UB/AgroSupDijon, centre de Recherche, Lipide/Nutrition/Cancer (directeur L. 
LAGROST) recrée en janvier 2017 avec la tutelle d’AgroSupDijon. Un enseignant chercheur est membre de l’équipe 
LIPNESS (Dir. L. LAGROST) et les autres font partie de l’équipe NUTox (Dir. N. KHAN). Le poste vacant est un poste de 
professeur de physiologie de la nutrition.  

 
II- Missions spécifiques en enseignements 
Le professeur recruté aura 3 principales missions :  
1) Formation initiale des ingénieurs : il aura à assurer une partie du cours de Nutrition Humaine (34 h CM) axé sur les 
bases de physiologie de la nutrition nécessaires à la compréhension du lien Nutrition-Santé et dont la connaissance est 
indispensable pour réaliser des formulations alimentaires en phase avec les recommandations nutritionnelles. Cet 
enseignement a aussi pour objectif de dégager les critères responsables de qualités nutritionnelles des aliments en 
intégrant l’impact des procédés de fabrication. La répartition des enseignements (CM, TD et TP) sera conduite en 
concertation avec les collègues de l’unité pédagogique. 
Le professeur s’investira également dans la mise en place de la formation ingénieur par apprentissage.  
Le professeur pourra également intervenir dans les modules d’enseignements optionnels (2*24h) : « Enquêtes 
Nutritionnelles » et « Microbiote intestinal et Nutrition/Santé ». 
2) Le professeur sera également impliqué dans la dominante de 3

ième
 année d’ingénieurs NutriSenSaS (Nutrition-

Sensorialité-Sécurité Alimentaire) notamment dans l’encadrement des projets professionnalisants. Cette 
« spécialisation » a été conçue pour apporter au futur cadre de l’agro-alimentaire une compétence approfondie, non 
seulement dans les domaines de la Nutrition et de la Sécurité des aliments mais aussi de la Connaissance des 
Consommateurs lui permettant ainsi de faire une innovation alimentaire pertinente, durable, éthique, au service du 
consommateur. Cette thématique est en cohérence avec l’axe stratégique de l’établissement « Alimentation Durable » 
définie comme « une consommation alimentaire compatible avec la protection et le respect de la biodiversité tout en 
étant culturellement acceptable, économiquement équitable, nutritionnellement adéquate et dépourvue de risque » 
(FAO, 2010). Cette formation répond à une attente des professionnels de l’agro-alimentaire et des consommateurs.  
3) Formations de niveau master et mastère : en plus de la formation d’ingénieurs, l’unité pédagogique NTA est 
impliquée dans les maters de Nutrition Santé et Signalisation cellulaire et moléculaire (Université de Bourgogne-Franche 
Comté) et dans le Mastère Spécialisé MIP où le futur professeur pourra s’impliquer.  
Dans le contexte actuel de renforcement des dominantes, de mise en place de la double diplomation entre dominante et 
master et la création d’une formation d’ingénieurs en agro-alimentaire par la voie de l’apprentissage, le professeur 
recruté devra pleinement s’investir pour garantir des flux d’étudiants dans ces différentes formations.  
 
III- Missions spécifiques en recherche 
Le candidat recruté exercera ses activités de recherche au sein de l’UMR1231INSERM/UB/AgroSupDijon dans l’une des 2 

équipes NUTox et Lipness pour soutenir leur thème de recherche transversal qui concerne le rôle de l’intestin dans les 

pathologies associées à des troubles du métabolisme des lipides et à une inflammation bas-bruit telles que l’obésité et 

le diabète de type 2.  En effet, la contribution de l’intestin a été longtemps ignorée dans la mise en place de ces 

pathologies qui ont atteint des proportions épidémiques dans les pays industrialisés. Pourtant 1) l’intestin conditionne la 

biodisponibilité des lipides à l’organisme via la sécrétion des chylomicrons (lipoprotéines très riches en TG) et participe à 

la régulation de la triglycéridémie postprandiale 2) l’intestin est une source de molécules pro-inflammatoires provenant 

de la surface des bactéries Gram (-) du microbiote comme les lipopolysaccharides (LPS) et participe à la régulation de 
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l’endotoxémie.  En effet, les chylomicrons sont capables de transporter le LPS et des dysfonctionnements de la barrière 

intestinale déclenchés par les LPS favorisent l’endotoxémie.  

Cette thématique est abordée sous 2 angles différents dans les deux équipes.  Via les mécanismes de « sensing » des 

lipides dans l’équipe NUTox, dont la thématique générale est le sensing oro-intestinal des lipides alimentaires et son 

impact sur la santé. L’hypothèse étant que ce sensing constitue un « continuum fonctionnel » responsable de la 

modulation de l’ingestion, de la digestion de l’absorption et du devenir métabolique en les adaptant aux besoins 

spécifiques de l’organisme. Ainsi, une perturbation de ce système de sensing pourrait entrainer des modifications 

métaboliques et comportementales.  Les travaux actuels de l’équipe indiquent qu’il existe un axe « langue-intestin » en 

particulier sous le contrôle du lipido-recepteur CD36 impliqué dans la modulation du comportement alimentaire, de la 

synthèse des chylomicrons et de l’homéostasie énergétique.  A titre d’exemple, l’équipe a montré un dysfonctionnement 

du sensing médié par CD36 en cas d’obésité qui altère à la fois la préférence pour les lipides alimentaires et la qualité des 

chylomicrons sécrétés.  Cette thématique est soutenue par différents contrats de recherche publique (Labex LipSTIC, 

PNRPE, Région Bourgogne, AgroSupDijon) et privés (Lesieur, Terreos, Brain Germany, SATT Grand Est). Parallèlement à 

son activité de recherche fondamentale, l’équipe NUTox a développé une activité de transfert sous deux formes  : la 

plateforme technique « Phénotypage métabolique et comportemental du petit animal », hébergée par AgroSup Dijon et 

le Derttech Packtox axé sur l’évaluation de la toxicité potentielle d’emballage à usage alimentaire.  

Quant à l’équipe Lipness, sa thématique générale s’intéresse aux anomalies du métabolisme des lipides et à la 

translocation bactérienne et l’endotoxémie associées à des dysfonctionnements de la barrière intestinale. Elle se 

concentre sur deux objectifs principaux: 1) le décryptage du rôle des lipoprotéines dans la détoxification des 

Lipopolysaccharides et sa pertinence dans les maladies inflammatoires et 2) l'exploration du métabolisme des lipides et 

des lipoprotéines dans les maladies inflammatoires et métaboliques, en particulier avec un intérêt spécifique pour 

l'homéostasie du glucose, la production mitochondriale de ROS et la synthèse de médiateurs lipidiques de l’inflammation 

dérivés des acides gras polyinsaturés. A titre d’exemple, les travaux ont montré que les LPS augmentent les taux 

circulants de glucagon-like peptide 1 (GLP-1) produit en particulier par les cellules endocrines intestinales, une hormone 

connue pour stimuler la sécrétion d'insuline.  Les LPS stimulent la sécrétion intestinale de GLP-1 via un mécanisme TLR4-

dépendant. Puisque les LPS intestinaux déclenchent cette sécrétion dans des situations pathologiques de dégradation de 

la muqueuse intestinale, le GLP-1 pourrait etre un marqueur précoce d’altération de la barrière intestinale. L’équipe est 

fortement impliquée dans le LabEx LipSTIC, en ce qui concerne notamment l’étude du rôle des lipoprotéines dans le 

transport des molécules lipophiles et le contrôle de la réponse inflammatoire. A partir de brevets déposés, l’équipe a 

créé une « business unit » qui s’appuie sur une méthode originale de quantification des endotoxines (projet 

EndoQuant’).  Elle développe plusieurs partenariats avec l’industrie (Baxter et Pharming notamment). 

Ces 2 équipes ont été évaluées comme étant « excellente » par un comité international de l’HCERES et par les instances 

d’évaluation de l’INSERM en 2016.  

Compétences requises :  

- Connaissance de la physiologie intestinale 

- Connaissance des troubles du métabolisme des lipides 

  

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, d’animation de groupes d’enseignement et de recherche ; et 
plus spécifiquement la prise en charge de responsabilités pour le collectif de l’établissement et l’utilisation de ses réseaux 
au profit spécifiquement des apprenants d’Agrosup  
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Informations Complémentaires Poste de Professeur (PU) de Physiologie de la Nutrition 

 

Job profile :  

Position of professor in human nutritionnal physiology beginning September 2018 with opportunities for teaching nutrition 

and human physiology, as well as mentoring undergraduate research students. Position in Dijon _DSAN  

 

Enseignement : 

Profil :  

Le professeur recruté aura 3 principales missions :  

1) Formation initiale des ingénieurs : il aura à assurer une partie du cours de Nutrition Humaine (34 h CM) axé sur les 

bases de physiologie de la nutrition nécessaires à la compréhension du lien Nutrition-Santé et dont la connaissance est 

indispensable pour réaliser des formulations alimentaires en phase avec les recommandations nutritionnelles. Cet 

enseignement a aussi pour objectif de dégager les critères responsables de qualités nutritionnelles des aliments en intégrant 

l’impact des procédés de fabrication. La répartition des enseignements (CM, TD et TP) sera conduite en concertation avec 

les collègues de l’unité pédagogique. 

Le professeur s’investira également dans la mise en place de la formation ingénieur par apprentissage.  

Le professeur pourra également intervenir dans les modules d’enseignements optionnels (2*24h) : « Enquêtes 

Nutritionnelles » et « Microbiote intestinal et Nutrition/Santé ». 

2) Le professeur sera également impliqué dans la dominante de 3
ième

 année d’ingénieurs NutriSenSaS (Nutrition-

Sensorialité-Sécurité Alimentaire) notamment dans l’encadrement des projets professionnalisants. Cette « spécialisation » 

a été conçue pour apporter au futur cadre de l’agro-alimentaire une compétence approfondie, non seulement dans les 

domaines de la Nutrition et de la Sécurité des aliments mais aussi de la Connaissance des Consommateurs lui permettant 

ainsi de faire une innovation alimentaire pertinente, durable, éthique, au service du consommateur. Cette thématique est en 

cohérence avec l’axe stratégique de l’établissement « Alimentation Durable » définie comme « une consommation 

alimentaire compatible avec la protection et le respect de la biodiversité tout en étant culturellement acceptable, 

économiquement équitable, nutritionnellement adéquate et dépourvue de risque » (FAO, 2010). Cette formation répond à 

une attente des professionnels de l’agro-alimentaire et des consommateurs.  

3) Formations de niveau master et mastère : en plus de la formation d’ingénieurs, l’unité pédagogique NTA est 

impliquée dans les maters de Nutrition Santé et Signalisation cellulaire et moléculaire (Université de Bourgogne-Franche 

Comté) et dans le Mastère Spécialisé MIP où le futur professeur pourra s’impliquer.  

Dans le contexte actuel de renforcement des dominantes, de mise en place de la double diplomation entre dominante et 

master et la création d’une formation d’ingénieurs en agro-alimentaire par la voie de l’apprentissage, le professeur recruté 

devra pleinement s’investir pour garantir des flux d’étudiants dans ces différentes formations.  

 

Département d’enseignement : Département Sciences des Aliments - Nutrition 

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

Equipe pédagogique : Nutrition et Toxicologie Alimentaire (UP NTA) 

Nom directeur département : Pr Dominique CHAMPION (DSAN) 

Nom responsable UP : Pr Isablle NIOT 

Tel responsables : 03 80 77 40 55 (DSAN) 03 80 77 40 24 (NTA) 

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

Email responsable UP : isabelle.niot@agrosupdijon.fr 

 

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

Recherche : 

Profil :  

Le candidat recruté exercera ses activités de recherche au sein de l’UMR1231INSERM/UB/AgroSupDijon dans l’une des 

2 équipes NUTox et Lipness pour soutenir leur thème de recherche transversal qui concerne le rôle de l’intestin dans 

les pathologies associées à des troubles du métabolisme des lipides et à une inflammation bas-bruit telles que 

l’obésité et le diabète de type 2.  En effet, la contribution de l’intestin a été longtemps ignorée dans la mise en place de 

ces pathologies qui ont atteint des proportions épidémiques dans les pays industrialisés. Pourtant 1) l’intestin conditionne 

la biodisponibilité des lipides à l’organisme via la sécrétion des chylomicrons (lipoprotéines très riches en TG) et participe 

à la régulation de la triglycéridémie postprandiale 2) l’intestin est une source de molécules pro-inflammatoires provenant 

de la surface des bactéries Gram (-) du microbiote comme les lipopolysaccharides (LPS) et participe à la régulation de 

l’endotoxémie.  En effet, les chylomicrons sont capables de transporter le LPS et des dysfonctionnements de la barrière 

intestinale déclenchés par les LPS favorisent l’endotoxémie.  

Cette thématique est abordée sous 2 angles différents dans les deux équipes.  Via les mécanismes de « sensing » des lipides 

dans l’équipe NUTox, dont la thématique générale est le sensing oro-intestinal des lipides alimentaires et son impact sur 

la santé. L’hypothèse étant que ce sensing constitue un « continuum fonctionnel » responsable de la modulation de 

l’ingestion, de la digestion de l’absorption et du devenir métabolique en les adaptant aux besoins spécifiques de 

mailto:dominique.champion@agrosupdijon.fr
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l’organisme. Ainsi, une perturbation de ce système de sensing pourrait entrainer des modifications métaboliques et 

comportementales.  Les travaux actuels de l’équipe indiquent qu’il existe un axe « langue-intestin » en particulier sous le 

contrôle du lipido-recepteur CD36 impliqué dans la modulation du comportement alimentaire, de la synthèse des 

chylomicrons et de l’homéostasie énergétique. A titre d’exemple, l’équipe a montré un dysfonctionnement du sensing 

médié par CD36 en cas d’obésité qui altère à la fois la préférence pour les lipides alimentaires et la qualité des 

chylomicrons sécrétés.  Cette thématique est soutenue par différents contrats de recherche publique (Labex LipSTIC, 

PNRPE, Région Bourgogne, AgroSupDijon) et privés (Lesieur, Terreos, Brain Germany, SATT Grand Est). Parallèlement 

à son activité de recherche fondamentale, l’équipe NUTox a développé une activité de transfert sous deux formes : la 

plateforme technique « Phénotypage métabolique et comportemental du petit animal », hébergée par AgroSup Dijon et le 

Derttech Packtox axé sur l’évaluation de la toxicité potentielle d’emballage à usage alimentaire.  

Quant à l’équipe Lipness, sa thématique générale s’intéresse aux anomalies du métabolisme des lipides et à la 

translocation bactérienne et l’endotoxémie associées à des dysfonctionnements de la barrière intestinale. Elle se concentre 

sur deux objectifs principaux: 1) le décryptage du rôle des lipoprotéines dans la détoxification des Lipopolysaccharides et 

sa pertinence dans les maladies inflammatoires et 2) l'exploration du métabolisme des lipides et des lipoprotéines dans les 

maladies inflammatoires et métaboliques, en particulier avec un intérêt spécifique pour l'homéostasie du glucose, la 

production mitochondriale de ROS et la synthèse de médiateurs lipidiques de l’inflammation dérivés des acides gras 

polyinsaturés. A titre d’exemple, les travaux ont montré que les LPS augmentent les taux circulants de glucagon-like 

peptide 1 (GLP-1) produit en particulier par les cellules endocrines intestinales, une hormone connue pour stimuler la 

sécrétion d'insuline.  Les LPS stimulent la sécrétion intestinale de GLP-1 via un mécanisme TLR4-dépendant. Puisque les 

LPS intestinaux déclenchent cette sécrétion dans des situations pathologiques de dégradation de la muqueuse intestinale, le 

GLP-1 pourrait etre un marqueur précoce d’altération de la barrière intestinale. L’équipe est fortement impliquée dans le 

LabEx LipSTIC, en ce qui concerne notamment l’étude du rôle des lipoprotéines dans le transport des molécules lipophiles 

et le contrôle de la réponse inflammatoire. A partir de brevets déposés, l’équipe a créé une « business unit » qui s’appuie 

sur une méthode originale de quantification des endotoxines (projet EndoQuant’).  Elle développe plusieurs partenariats 

avec l’industrie (Baxter et Pharming notamment). 

 

Lieu(x) d’exercice : AgroSup Dijon 

Nom directeur labo : Dr. Laurent Lagrost , responsable de l’UMR 1231 et de Lipness et Pr . N. Kahn, responsable de 

NUTox  

Tel directeur labo : 03 80 67 17 88 

Email directeur labo : laurent.lagrost@u-bourgogne.fr ,  naim.khan@u-bourgogne.fr 

URL labo : http://inserm-u866.u-bourgogne.fr/ 

 

 Descriptif labo :  

L’unité pédagogique « Nutrition et Toxicologie Alimentaire » (UP NTA) est l’une des unités du département Sciences des 

Aliments et Nutrition d’AgroSup Dijon. Elle est responsable de l’enseignement de 2 disciplines complémentaires 

étroitement impliquées dans l’axe Nutrition-Santé. Elle regroupe sept enseignants-chercheurs en physiologie de la 

nutrition (2Pr +2 MCF) et en toxicologie alimentaire (1 PR + 2MCF).  Pour leur activité de recherche, les personnels de 

l’UP sont rattachés à l’UMR1231 INSERM/UB/AgroSupDijon, centre de Recherche, Lipide/Nutrition/Cancer (directeur 

L. LAGROST) recrée en janvier 2017 avec la tutelle d’AgroSupDijon. Un enseignant chercheur est membre de l’équipe 

LIPNESS (Dir. L. LAGROST) et les autres font partie de l’équipe NUTox (Dir. N. KHAN).  

 

Compétences requises :  

- Connaissance de la physiologie intestinale 

- Connaissance des troubles du métabolisme des lipides 

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, d’animation de groupes d’enseignement et de recherche ; et 

plus spécifiquement la prise en charge de responsabilités pour le collectif de l’établissement, et d’utilisation de ses réseaux 

au profit spécifiquement des apprenants d’Agrosup. 

 

 

 

Coordonnées des personnes à contacter pour en savoir plus 
 
 

Enseignement : Pr. Isabelle NIOT, responsable de l’unité pédagogique  « Nutrition et Toxicologie Alimentaire » 
(UP NTA), isabelle.niot@agrosupdijon.fr . Tél : 03 80 77 40 24 
Recherche : Dr. Laurent Lagrost , responsable de l’UMR 1231 et de Lipness , laurent.lagrost@u-bourgogne.fr 
.et Pr . N. Kahn, responsable de NUTox,  naim.khan@u-bourgogne.fr  
Responsable RH : Julie GOMES - Tél : 03 80 77 25 17 
Gestionnaire RH : Sabine CAMBAZARD – Tél : 03 80 77 23 75 – concours-mesri@agrosupdijon.fr 
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