
 

 

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.

IUT DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 357

Numéro dans le SI local : 1431

Référence GESUP : 1431

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 :
Profil : Génie Industriel Alimentaire, Génie Biologique

Job profile : Industrial Food Engineering, Biological Engineering IUT of Bordeaux, Perigueux site,
Department of Biological Engineering

Research fields EURAXESS : Engineering     Water resources engineering
Environmental science     Water science
Technology     Environmental technology

Implantation du poste : 0333357V - IUT DE BORDEAUX

Localisation : Perigueux

Code postal de la  localisation : 24000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier electronique uniquement
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

33175 - GRADIGNAN

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

MME PETIT EVELYNE
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
0556845708       0556845705
0556845898
ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biologie ; agro-alimentaire ; génie des procédés ; thermodynamique ; biotechnologies ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Bordeaux - Site de Perigueux
Departement Genie Biologique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5805 (199512085M) - Environnements et paléoenvironnements océaniques et

continentaux

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://www.u-bordeaux.fr/agdor



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
IUT de Bordeaux 

 
Corps : MCF 
N° Emploi : 1431 
Article de recrutement : Maîtres de Conférences Article 26-I-1 
Section(s) CNU : Groupe 9 section 62 Energétique, génie des procédés Groupe 10 section 68 Biologie 
des organismes 
Job profile : Industrial Food Engineering, Biological Engineering IUT of Bordeaux, Perigueux site, 
Department of Biological Engineering 
 
Profil pédagogique : Génie Industriel Alimentaire, Génie Biologique 
 
Affectation pédagogique : IUT de Bordeaux – Site de Périgueux – Département Génie Biologique 
Filières de formation concernées : DUT Génie Biologique, option Industries Alimentaires et 
Biologiques. 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : En quatre ans, cinq postes d’enseignants ou 
enseignants-chercheurs affectés au département ont été ou vont être libérés (retraite ou mutation). 
L’équipe pédagogique saisit l’opportunité de ce mouvement pour engager une réorganisation des 
services d’enseignement assez profonde dans les disciplines concernées. C'est donc dans ce contexte 
que devra s'effectuer le recrutement d'un enseignant-chercheur de profil enseignement «Génie 
Industriel Alimentaire». Ce recrutement viendra en complément de celui effectué en 2016-2017. 
Le service d’enseignement affecté à la personne recrutée est centré sur le génie industriel alimentaire 
et la physique appliquée. La partie de génie alimentaire décrite dans le PPN (Programme Pédagogique 
National) en pré-option Industries Alimentaires et Biologiques (IAB) 1ère année et option IAB 2ème 
année nécessite des compétences partiellement couvertes par l’équipe pédagogique actuelle du 
département, en raison des évolutions successives du PPN. 
Les enseignements concernés par ce recrutement émargent sur plusieurs sections CNU : 62ème (génie 
des procédés) et 68ème (biotechnologies agro-alimentaires, sciences des aliments). 
  
Dans le détail, les modules d’enseignement du PPN concernés sont les suivants : 
- Physique générale et appliquée (Acquérir et maîtriser des notions de base de physique) 
- Génie Industriel (appliquer au génie industriel alimentaire ou aux bio-productions les bases de 
physique industrielle, thermodynamique, mécanique des fluides et génie des procédés), 
- Opérations Unitaires (acquérir les bases du génie des procédés appliqué à la transformation et 
la stabilisation des matières premières en produits finis (alimentaires, cosmétiques, 
biotechnologiques…) dans un environnement professionnel, 
- Technologie alimentaire (procédés de fabrication : utiliser le génie des procédés pour 
organiser des opérations de transformation de matières premières en produit fini, en respectant les 
procédures de qualité, traçabilité, sécurité et environnement). 
 
Par ailleurs, à la rentrée 2017, le département a mis en place un groupe de travaux pratiques de 
l’option IAB en alternance en partenariat avec l’IFRIA (organisme de formation de la branche 
professionnelle). Cet aspect est également en faveur du recrutement d’un.e enseignant.e-chercheur.e 
du domaine qui sera très impliqué dans ce cursus. 



 
La personne recrutée devra être en mesure d'apporter un support aux besoins des entreprises locales en 
Génie Industriel Alimentaire dans le cadre de projets et de formations courtes à proposer par le 
département GB dans le cadre de la mise en place des blocs de compétences. 
 
Enfin, la personne recrutée devra s’impliquer dans les activités annexes liées aux spécificités de 
l’enseignement en IUT : suivi de projets étudiants, suivi de stages, soutien aux étudiants en 
difficulté… 
 
L’IUT affiche une volonté forte de transformation et d’innovation pédagogiques grâce au cadre offert 
par le projet PARI : le.la candidat.e devra présenter une appétence pour des formes de 
séquençages/situations pédagogiques originales ou des modalités d’insertion d’outils numériques ou 
d’immersion dans la construction des modules pédagogiques. 
 
Un autre objectif politique est celui du recrutement et de la réussite de publics diversifiés (salariés, 
demandeurs d’emplois, décrocheurs…) en DUT grâce notamment au dispositif des blocs de 
compétences. Une connaissance de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) et de ses dispositifs 
ainsi qu’une compétence existante sur l’analyse des besoins de ces publics seraient des atouts certains 
pour le.la candidat.e. 
 
Enfin, l’internationalisation des parcours de formation au sein de l’Université et de l’IUT de Bordeaux 
implique une perspective d’enseignement en anglais. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Patrick Mazellier / patrick.mazellier@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Traitement et qualité des eaux 
 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences et technologies Environnements et 
Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (EPOC) 

Nom du directeur du laboratoire – mail :  
Antoine Gremare / antoine.gremare@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : Le la candidat.e retenu.e sera rattaché.e à l’équipe de Physico et 
Toxico Chimie (LPTC) de l’UMR « Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et 
Continentaux ». Son activité de recherche sera principalement conduite sur le site de Périgueux 
qu’il.elle contribuera ainsi à renforcer, notamment suite au recrutement opéré lors de la campagne 
2017. 
 
Il.elle sera amené.e à interagir avec les chercheurs et enseignants-chercheurs localisés sur le campus 
de Talence, dans le cadre de projets de recherche co-construits notamment sur le volet analytique 
concernant le comportement des polluants émergents à l’état de traces dans les filières de traitement 
des eaux. 
 

mailto:antoine.gremare@u-bordeaux.fr


Le la candidat.e retenu.e développera des travaux de recherche concernant la qualité des eaux (eaux 
usées, eaux en cours de potabilisation). Cette thématique de recherche est importante pour l’UMR 
EPOC dans la mesure où elle constitue un axe majeur  de sa participation au LABEX COTE et de sa 
collaboration privilégiée avec le LYRE. 
 
Le.la candidat.e retenu.e s’intéressera plus particulièrement aux aspects mêlant la caractérisation 
macroscopique des eaux (COT, DCO, DBO), la caractérisation du devenir des micropolluants lors des 
traitements et le travail sur les procédés proprement dits et plus spécifiquement sur les aspects 
physico-chimiques (section CNU 62 - la personne recrutée en 2017 étant plus spécialiste de 
bioprocédés). 
  
Sur le plan fondamental, il s’agira notamment d’investiguer les mécanismes d’interaction 
micropolluants / procédés oxydatifs ou non oxydatifs afin de mieux les comprendre en ciblant plus 
spécifiquement les micropolluants « émergents ». Il.elle disposera  pour cela des pilotes de la halle de 
technologie et des équipements analytiques de base déjà présents sur le site de Périgueux (adsorption 
sur charbon, échange d’ions, filtration, oxydation, chromatographie liquide et gazeuse) et également 
des équipements disponibles sur le site de Talence de l’UMR EPOC, dédiés à l’analyse ultra-traces 
 
Champ(s) de recherche : Engineering Water resources engineering Environmental science Water 
science Technology Environmental technology 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : Titulaire d’un doctorat d’université à dominante Génie 
des Procédés, Génie Alimentaire, Sciences et Procédés des aliments ou spécialités similaires, Le.la 
candidat.e retenu.e possédera également de bonnes connaissances des domaines de l’environnement et 
de la qualité des eaux ainsi que des procédés classiques ou innovants dans les filières concernées. Une 
compétence en physico- chimie et chimie analytique serait appréciée sans que cela ne soit nécessaire. 
 
L. la candidat.e aura montré sa capacité à valoriser les travaux issus de ses recherches antérieures. 
 
Impact scientifique attendu : Renforcement des activités de recherche sur le site de Périgueux. 
Amélioration de la sécurité alimentaire via l’acquisition d’une meilleure compréhension des 
interactions  dans les procédés et du devenir des micropolluants dans les filières de traitement de l’eau. 
Promotion de la recherche technologique. 
Développement de l’innovation et du transfert technologique. 
 
Contact Recherche à l’Université :  
Patrick Mazellier / patrick.mazellier@u-bordeaux.fr 
 

 
PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 6 février 2018 à 
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 8 mars 2018 à minuit 
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par 
l’arrêté du 13 février 2015. 

N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou 

de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2018 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre 
la publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, 
visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) 
CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera 
automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée 
irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent 
à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : 
vous devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre 
candidature sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui 
se prononcera sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet pas 
de vous porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail 
de l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km 
(trajet aller). 
 

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

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 

https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

