
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. LILLE 1 (IUT A) Référence GALAXIE : 4362

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0745

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microbiologie et microbiologie Alimentaire

Job profile : Interactions at the interfaces between pathogenic bacteria and materials, characterization
of cellular processes promoting biofilm and resistance to cleaning and disinfection
agents.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0592602H - UNIV. LILLE 1 (IUT A)

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CITE SCIENTIFIQUE
AVENUE PAUL LANGEVIN BP 90179

59653 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

MME HAOUCHE RACHEL
RESPONSABLE DU SERVICE DU PERSONNEL
0359632125       0359632154
0359632121
iut-servicepersonnel@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : physiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT A - Departement Genie Biologique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8207 (196317940R) - Unité Matériaux Et Transformations

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     http://comiteselection.univ-lille1.fr



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1808

Poste : 65 - PR - 0745 - [CNU n°1 : 65 CNU n°2 : ]

Intitulé : Microbiologie et microbiologie Alimentaire

Nature du concours :

Composante : INSTITUT :  IUT "A"

Enseignement 

Filières de formation concernées :
- DUT Génie Biologique : 1ère année et 2ème année Option Industries Agroalimentaires et Biologiques (IAB) 
et Diététique ;
- Licence Professionnelle : Sécurité et Qualité en Alimentation (SQAL) ;
Les compétences visées permettent l'intégration des étudiants diplômés (Bac+2, Bac+3) dans les entreprises 
agroalimentaires et biologiques, dans le domaine de la qualité et de l’hygiène alimentaire, dans la restauration
collective et dans le secteur de la recherche et développement.

Descriptif :
Cours/TD/TP
Le/la candidat(e) devra avoir une parfaite maîtrise de la Microbiologie Générale, de la Microbiologie 
Alimentaire avec une connaissance de la Microbiologie appliquée aux surfaces à contact alimentaire et en 
hygiène des procédés. 
Dans le cadre du DUT Génie Biologique, il/elle devra assurer :
- en 1ère année, essentiellement des enseignements de Microbiologie Générale  (TD et TP) ; 
- en 2ème année, des enseignements de Microbiologie Alimentaire dans les options IAB et Diététique 
(Cours/TD/TP).
Dans le cadre de la Licence Professionnelle SQAL, il/elle développera des enseignements en Microbiologie 
Alimentaire en abordant l’évaluation du risque microbiologique, la résistance des bactéries aux contraintes 
utilisées pour la conservation des aliments ainsi que l’hygiène des équipements (Cours/TD/TP). Certains de 
ces enseignements pourront être dispensés en anglais.
Le/la candidat(e) devra également s’investir :
- dans l’encadrement de projets tuteurés étudiants (DUT et Licence) ;
- dans le suivi de stages en entreprise aux niveaux national et international. 
Une expérience de l’IUT et des contacts avec le milieu industriel seraient appréciés.

Prises de responsabilités attendues :
- Direction des études de la Licence Professionnelle SQAL ;
- Responsabilité des Relations Internationales au niveau du département Génie Biologique. 

Recherche
Thèmes de recherche :
Dans le cadre du laboratoire Unité Matériaux et Transformations - UMR INRA CNRS 8207, l’équipe INRA 
"Processus aux Interfaces et Hygiène des Matériaux" recherche un/une spécialiste des bactéries pathogènes 
et de la flore d’altération, de la structuration des bactéries en biofilm sur les surfaces à contact alimentaire, de 
la physiologie et de l’écologie microbienne. La recherche développée portera principalement sur l’étude des 
interactions aux interfaces bactéries/matériaux. Les travaux concerneront d’une part, la compréhension des 
phénomènes cellulaires qui favorisent la structuration des bactéries en biofilm, et d’autre part les phénomènes
de résistance des biofilms aux procédés de nettoyage et de désinfection. De plus, une expertise reconnue 
dans les viables mais non cultivables sera exigée. Un intérêt particulier sera porté à la caractérisation des 
différences de susceptibilité aux agents biocides selon que les microorganismes soient sous forme 
planctonique ou intégrés à des biofilms. 
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Prises de responsabilités attendues :
Le/la candidat(e) devra mettre en place des collaborations transversales pluridisciplinaires associant la 
microbiologie, la physico-chimie des surfaces et des interfaces à des techniques de caractérisations à 
différentes échelles entre l’équipe PIHM et les autres équipes de l’UMET pour l’élaboration de matériaux et de
revêtements limitant de façon efficace l’adhésion des microorganismes. 
Par ailleurs, le/la candidat(e) retenu(e) devra assurer la coordination et la valorisation des travaux de 
recherche pluridisciplinaires menés au sein de l’antenne de recherche « Phénomènes aux Interfaces 
Matériaux Environnements Biologiques » de l'IUT "A" de l’université de Lille 1.
Une expérience dans la coordination et le montage de projets de recherche nationaux et internationaux est 
demandée. 

Mots-clés :
- Microbiologie
- Physiologie
- Biofilm
- Hygiène 
- Interactions bactéries matériaux

EURAXESS

Intitulé : Interactions at the interfaces between pathogenic bacteria and materials, characterization of cellular 
processes promoting biofilm and resistance to cleaning and disinfection agents.

Profil : The research developed will focus on the understanding of the cellular processes that promote 
bacterial biofilm formation and their resistance to cleaning and disinfection chemical agents. 

Domaine /spécialites : Biological sciences  / Other

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Unité de Matériaux et Transformations

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Alexandre LEGRIS Anne FERTIN

Téléphone : +33(0)3 20 33 63 83 +33 (0)3 59 63 21 63

Courriel : alexandre.legris@univ-lille1.fr anne.fertin@univ-lille1.fr

Site internet : http://umet.univ-
lille1.fr/detailscomplets.php?id=155&lang=fr

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

