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Emploi n° 2485 – Section CNU 64 

Maître de conférences 
 

Biotechnologie et biochimie alimentaire 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 filières de formation concernées :  

Département Génie Biologique option Industries Agro-alimentaires et Biologiques 
- 1ère et 2ème année de préparation au Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) et Licence Professionnelle 
(LP) « Développement de projets, innovation alimentaires (DPIA) ». 
 
 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
- Technologie alimentaire (bilans, hygiène des procédés, chaine du froid….);  
-  Chimie et biochimie alimentaire et analytique ; 
- Biotechnologie / microbiologie industrielle (bioproduction); 
- Formulation et physico-chimie des aliments. 
La personne recrutée s’investira fortement dans le suivi des étudiants (en stage, en alternance, projet) et devra 
assumer des responsabilités pédagogiques et administratives au niveau des formations professionnalisantes du 
site. 
Lieu d’exercice : Bourg en Bresse 
 
Contact enseignement  (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) : 
GHARSALLAOUI Adem, Chef de Département, adem.gharsallaoui@univ-lyon1.fr, 04 74 45 52 52 (secrétariat) 
ou 52.57 (bureau) 
 
 
 
RECHERCHE : 
Les travaux du laboratoire BioDyMIA concernent l’étude des mécanismes de biopréservation d’aliments 
traditionnels et le développement de stratégies innovantes de biopréservation d’aliments périssables reposant 
sur l’association à des biopolymères de biomolécules antimicrobiennes ou de bactéries lactiques. La personne 
recrutée s’intégrera en apportant ses compétences en biotechnologie alimentaire pour identifier et lever certains 
des verrous technologiques à l’application des stratégies de biopréservation des aliments développées dans 
l’équipe. Dans ce contexte, une première expérience à l’interface entre physico-chimie et procédés, biochimie 
analytique et/ou microbiologie pour par exemple aborder des thématiques comme la stabilité, l’activité ou encore 
le transfert d’entités bioactives dans différentes matrices et/ou conditions environnementales sera appréciée.   
 
Lieu d’exercice : Bourg en Bresse 
 
Contact recherche  (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) : 
DEGRAEVE Pascal, Directeur du laboratoire BioDyMIA , pascal.degraeve@univ-lyon1.fr, 04.74.47.21.40 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Emploi n° 2485 – Section CNU 64 

Maître de conférences 
 
 

Biotechnology and food biochemistry 
 
 
TEACHING ACTIVITIES : 
 
The Department of Biological Engineering (http://iut.univ-lyon1.fr) offers programmes in food science 
(microbiology, biochemistry) and technology at the undergraduate level. The successful candidate will teach in 
DUT (technician diploma, a 2-years programme) and in vocational B. Sc. (“LP ; Licence Professionnelle”) in 
“Project development & innovative foods”:  
 

- Food technology (balances, process hygiene, cold chain ....) (1st year of DUT); 
- chemistry and analytical biochemistry (1st year of DUT) 

- biotechnology/industrial microbiology (biomanufacturing) (2nd year of DUT) 
- formulation and physico-chemistry of foods (vocational B. Sc.)  

 
The Associate Professor will also actively participate in the supervision of students during their projects and their 
placements. She/he will engage in administrative duties concerning the Department and namely vocational 
studies.  
Work location : Bourg en Bresse 
 
Contact person for teaching activities  (First name, name, position, e-mail, phone) : 
Adem GHARSALLAOUI, Head of Department, E-mail  adem.gharsallaoui@univ-lyon1.fr  
Phone : 00.33.(0)4.74.45.52.52 (secretary) or 52.57 (office) 
 
RESEARCH ACTIVITIES : 
 
BioDyMIA research laboratory (http://biodymia.univ-lyon1.fr) studies the mechanisms of biopreservation of 
traditional fermented foods and develops innovations to extend shelf-life and increase microbial safety of foods. 
These innovations are namely based on the association of antimicrobial biomolecules or bioprotective lactic acid 
bacteria with biopolymers. The successful candidate skills in biotechnology will be used to identify and tackle 
technological obstacles to the application of innovative biopreservation strategies developed in BioDyMIA. In this 
context, a first multidisciplinaryl experience at the interface between physico-chemistry or engineering, analytical 
biochemistry and/or microbiology will be appreciated (e. g. to study phenomena like stability, activity or mass 
transfer of bioactive agents in different matrices and/or environmental conditions).  
Work location : Bourg en Bresse 
 
Contact person for research activities (First name, name, position, e-mail, phone): 
Pascal DEGRAEVE, Head of BioDyMIA research unit 
Phone: 00 33 (0)4.74.47.21.40, E-mail : pascal.degraeve@univ-lyon1.fr  
  
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


