
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4553

Numéro dans le SI local : 2485

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 3 :
Profil : Génie des Procédés Alimentaires et Biotechnologiques

Job profile : Food and Biotechnology Engineering

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Bourg en Bresse

Code postal de la  localisation : 01000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE CEDEX

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

CARINE BOUCHARD
DRH IUT LYON 1
04 72 69 20 04
04 72 69 20 33
iut.rh@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lyon 1

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3733 (200315002Y) - BIOINGENIERIE ET DYNAMIQUE MICROBIENNE AUX

INTERFACES DES ALIMENTS

Application Galaxie OUI



 
 

Emploi n° 2485/4553 – Sections CNU 62-64 
Maître de conférences 

Génie des Procédés Alimentaires et Biotechnologiques 
 
ENSEIGNEMENT: 
Filières de formation concernées : DUT Génie Biologique option Industries Agro-alimentaires et Biologiques (1ère et 2ème 
année) et Licences Professionnelles « Organisation et Optimisation des Productions Alimentaires (O2PA) », « Qualité 
Intégrée des Aliments Conditionnés (QIAC) » et « Développement de projets, innovation alimentaires (DPIA) ». 
Le service d’enseignement sera centré sur la technologie alimentaire avec : 

- Des cours/TD sur les bases des opérations unitaires de transformation et de stabilisation des matières premières 
; la maîtrise des opérations de transformation des aliments ; le calcul des bilans de matière et de chaleur ; le 
respect de la chaîne du froid et de la marche en avant dans l’industrie alimentaire …  

- Des travaux pratiques de technologie alimentaire (procédés de fabrication) dans une halle semi-industrielle de 
700 m2. 

En cohérence avec ce service d’enseignement, une formation de base en génie industriel alimentaire est attendue. 
En plus de ses activités statutaires (participation aux jurys et commissions …), la personne recrutée devra s’investir 
fortement dans le suivi des étudiants (stage, alternance, projet tuteuré) et devra à terme assumer des responsabilités 
pédagogiques et administratives au niveau des formations professionnalisantes du site. Une implication dans les actions 
de communication et de soutien (en particulier à destination des bacheliers technologiques) est également attendue. 
Plus largement, une implication dans la structure IUT est attendue.  
 
Contact enseignement : 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 des aliments par des 
biomolécules antimicrobiennes ou des bactéries lactiques et le développement d’approches innovantes basées sur leur 
association à des biopolymères. Les problématiques rencontrées sont notamment celles de la stabilité des agents de 
biopréservation et de leurs modes de mise en œuvre pour favoriser leur action sur les micro-organismes indésirables 
ciblés. Dans ce contexte, une expérience de recherche expérimentale dans le domaine des procédés microbiens ou 
d’élimination ou inhibition de micro-organismes sera appréciée. La personne recrutée s’intégrera en mobilisant ses 
compétences en génie des procédés alimentaires et biotechnologiques pour identifier et lever les verrous à l’application 
des stratégies de biopréservation développées. La capacité à évaluer et modéliser les contributions respectives des 
facteurs physiques (ex : phénomènes de transfert de matière) et biologiques (ex : cinétique de croissance ou de 
destruction microbienne) pour notamment appuyer le dimensionnement des systèmes innovants de conservation des 
aliments développés sera appréciée. 

Une grande motivation pour la recherche dans un contexte applicatif est attendue. Une contribution à l’évolution des 
équipements et des compétences du laboratoire et au montage de projets de recherche est rapidement escomptée. 

 
Contact recherche : DEGRAEVE Pascal, Directeur du laboratoire BioDyMIA, pascal.degraeve@univ-lyon1.fr, 
04.74.45.52.65 (secrétariat) ou 04.74.47.21.40 (bureau) 
 

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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 2485/4553 – Sections CNU 62-64 
Associate Professor 

Food and Biotechnology Engineering 
 
TEACHING : 
The concerned trainings: DUT (technician diploma, a 2-years program) in Biological Engineering (specialty: food and 
Biological Industries) and vocational B. Sc. (“LP: Licences Professionnelles”) in “Organization and optimization of food 
productions", "Integrated quality of packaged foods" and "Project development and innovative foods". 

The teaching activities will be focused on food technology: 
- Unit operations in food processing; stabilization of raw materials; food processing control; material and heat balances; 
cold chain; separation of raw and processed products ... 
- Practical work on food technology (manufacturing processes) in a semi-industrial production unit (700 m2). 

To be consistent with these teaching activities, basic training in industrial food engineering is expected. 

In addition to her/his statutory activities (participation in commissions ...), successful candidate will have to participate 
in the supervision of students during their projects and their placements and will eventually have to assume pedagogical 
and administrative responsibilities within the department. Involvement in communication and supporting activities 
(particularly for students having technological baccalaureate) is also expected. 
 
Teaching contact : Adem GHARSALLAOUI, Head of Department, E-mail  adem.gharsallaoui@univ-lyon1.fr, 00 33 
(0)4.74.45.52.52 (secretary) or 52.57 (office) 
 
RESEARCH : 
BioDyMIA research group (http://biodymia.univ-lyon1.fr) investigates the mechanisms of biopreservation of foods by 
antimicrobial biomolecules or lactic acid bacteria and develops innovations based on their association with biopolymers. 
The concerns raised are namely those of the stability of biopreservation agents and of the delivery methods promoting 
their activity against unwanted microorganisms. Consistently with these research lines, experimental research 
achievements in microbial processes or processes of elimination or inhibition of microorganisms of candidates will be 
an asset. The successful candidate will use its skills in food and biotechnological engineering to identify and tackle 
technological obstacles to the application of biopreservation strategies developed in BioDyMIA. The ability to assess and 
model the respective contributions of physical (e. g.: mass transfer phenomena) and biological (e. g. kinetics of microbial 
growth or inactivation) factors will be appreciated, namely to support design and dimensioning of innovative food 
preservation systems. 
A strong motivation for application-oriented research is required. A contribution to refreshing, upgrading and extension 
of equipment and skills of the research group as well as to the development of research proposals is rapidly expected. 

 
Research contact : Pascal DEGRAEVE, Head of BioDyMIA research unit, pascal.degraeve@univ-lyon1.fr, 00 33 
(0)4.74.45.52.65 or 00 33 (0)4.74.47.21.40 
 
 
 

 
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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

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