
 

 

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

UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4334

Numéro dans le SI local : 1785

Référence GESUP : 0857

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 3 :
Profil : Génie Biologique alimentaire

Job profile : Food Process Engineering.

Research fields EURAXESS : Engineering     Process engineering
Engineering     Chemical engineering

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite Scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
Gestion enseignants
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@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 : génie des procédés ; transfert de chaleur ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Polytech'Lille

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201521250M (201521250M) - Institut  de recherche en biotechnologie et

agroalimentaire Charles Viollette

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 : 2017-1785

Poste : 62 - PR - 0857 - [CNU n°1 : 62 CNU n°2 : 64]

Intitulé : Génie Biologique alimentaire

Nature du concours :

Composante : ECOLE : PolyTech Lille

Enseignement 

Filières de formation concernées :
Les enseignements se déroulent à PolyTech Lille dans le département Génie Biologique et Alimentaire. Ils 
sont dispensés aux étudiants de 1ère, 2ème et 3ème année du cycle ingénieur. Les compétences visées 
permettent l'intégration des ingénieurs diplômés dans les secteurs de la recherche et développement, de 
l'hygiène-qualité-sécurité-environnement et de la production dans les entreprises agroalimentaires et 
biologiques.

Descriptif :
Le/la candidat(e) devra donc présenter des compétences concernant le domaine du génie des procédés 
permettant d'acquérir les compétences visées pour les futurs diplômés. Le/la candidat(e) recruté(e) 
dispensera les enseignements de génie des procédés (Transferts de chaleur et matières, opérations 
unitaires, dimensionnement et conduite des procédés) dans le domaine alimentaire. Les enseignements 
s'effectueront sous forme classique (Cours, TD, TP) ou participative (projets tuteurés, pédagogie inversée, 
APP…) ; certains pourront être dispensés en anglais. Le/la candidat(e) devra également assurer le suivi de 
projets industriels et de stages en cycle d'ingénieur. Une expérience des écoles d’ingénieurs et des contacts 
avec le milieu industriel seront appréciés.

Prises de responsabilités attendues :
Le/la Professeur devra s’investir dans la vie de l’École, et plus précisément dans la vie du département.

Recherche

Thèmes de recherche :
La recherche s’effectuera à l’Institut Charles Viollette dans l’équipe ProBioGEM au sein de la thématique 
"Développement et intégration des procédés biocatalytiques et de séparation pour la production sélective de 
biomolécules fonctionnelles". L’objectif principal de cette thématique est de concevoir, maîtriser et optimiser 
des procédés intégrés couplant la production en bioréacteurs à la bio-séparation, afin de dégager de 
nouvelles stratégies d’intensification de procédés de production de peptides bioactifs et de biomolécules 
fonctionnelles. La production des fractions peptidiques ou de molécules intéressantes du point de vue de leur 
activité biologique pourra être ensuite envisagée à l’échelle pilote.
L'activité de recherche du/de la candidat(e) s'intégrera dans ce cadre général. Il/elle participera plus 
particulièrement aux projets portant sur la mise en œuvre de procédés séparatifs à membranes et de 
procédés chromatographiques et leurs applications au fractionnement sélectif de biomolécules (peptides, 
protéines végétales) issues de mélanges complexes (coproduits de l’agroalimentaire et de la biomasse). Le 
profil du/de la candidat(e) recruté(e) devra lui permettre de renforcer l’une des activités spécifiques du 
laboratoire dans le domaine des technologies séparatives à membrane. En particulier, il sera particulièrement 
apprécié que le/la futur(e) Professeur modélise et optimise tous les bioprocédés, procédés séparatifs et 
procédés couplés développés transversalement dans l’équipe ProBioGEM.

Prises de responsabilités attendues :
A son recrutement, il/elle prendra en charge la responsabilité de l’axe bioséparation du LIA LIAAN avec l’INAF
à l’Université Laval. Cette responsabilité pourra lui permettre de devenir codirecteur/trice du LIA à la cessation
d’activité du directeur actuel.
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A l’échéance du prochain quinquennal le/la Professeur recruté(e) prendra après une période d’adaptation la 
responsabilité et l’animation du thème bioprocédés et bioséparations dans l’équipe ProBioGEM.
Des prises de responsabilités au sein des GT Agro-Bio et Procédés séparatifs de la SFGP devront être 
envisagées.

Mots-clés :
- Génie des procédés
- Transfert de chaleur
- Agroalimentaire
- Techniques séparatives à membranes
- Chromatographie

EURAXESS

Intitulé :  Food Process Engineering.

Profil  : The lecturer will teach Food Process Engineering.

Domaine /spécialites : Engineering / Process engineering and  Chemical engineering

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 : Institut de Recherche en Biotechnologie et Agroalimentaire Charles 
Viollette

Contacts :
Recherche Enseignement

Nom : Pascal DHULSTER Frédéric KRZEWINSKI

Téléphone : +33 (0)3 28 76 73 91 / +33 (0)6 89 30 92 28 +33 (0)3 28 76 74 00

Courriel : pascal.dhulster@univ-lille1.fr Frederic.krzewinski@univ-lille1.fr

Site internet : http://probiogem.univ-lille1.fr http://www.polytech-lille.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.


