
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4285

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0398

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

Section 2 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 3 : 68-Biologie des organismes

Profil : Génie industriel alimentaire - Technologie alimentaire- Évaluation sensorielle

Job profile : Genie industriel alimentaire - Technologie alimentaire- Evaluation sensorielle

Research fields EURAXESS : Biological sciences
Neurosciences

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole Universitaire de la Guadeloupe

Code postal de la  localisation : 971

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite des Antilles
DRH/ RECRUTEMENT Ens-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE

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

Madame Verlaine CADET
Coordonnatrice PGAFP Enseignant
0590483226       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

Institut Universitaire de Technologie (IUT)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3592 (200214867F) - CONNAISSANCE ET VALORISATION : CHIMIE DES

MATERIAUX, ENVIRONNEMENT, ENERGIE

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
 
The candidate will be involved in teaching in the University Institute of Technology, in 
credits specific to the option “Food-processing and Biological Industries”. He will be 
integrated in a research group at the Faculty of Science. Experience in biochemistry food, 
processing of the tropical vegetables and sensory analysis, is wished to develop research in 
"quality and valorization of tropical vegetable Resources ". 
Mots clés :  
Génie industriel alimentaire, biochimie alimentaire, technologie alimentaire, opérations 
unitaires, évaluation sensorielle. 
 
 
Enseignement : 
 

Profil :  
• Filières de formation concernées 
L’enseignant-chercheur recruté devra assurer les enseignements en biochimie alimentaire, en 
génie industriel alimentaire & évaluation sensorielle et d’une façon générale, tout 
enseignement inscrit au PPN (Programme Pédagogique National) du DUT Génie Biologique 
(GB) en rapport avec son champ de compétences. Du fait des évolutions successives du PPN 
et de la promotion d’un membre de l’équipe pédagogique, la partie de génie alimentaire 
décrite dans le PPN en 1ère année IAB (pré-option) et en 2ème année (option IAB) nécessite 
des compétences qui doivent être renforcées au sein du département. Dans l’option IAB, le 
génie alimentaire concerne plusieurs sections CNU : 64ème (génie biologique des procédés), 
68ème (biotechnologies agro-alimentaires, sciences des aliments) et 69ème (neurosciences). 
Les modules d’enseignement du PPN concernés sont le génie industriel, les opérations 
unitaires, la technologie alimentaire, l’évaluation sensorielle et l’approfondissement 
technologique permettant le renforcement des compétences scientifiques des étudiants.  

  
• Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
Les activités se traduiront par l’encadrement des activités annexes liées aux spécificités de 
l’enseignement en IUT: suivi de projets étudiants, suivi de stages, soutien aux étudiants en 
difficulté… 
 
La personne recrutée devra s’impliquer fortement dans la valorisation de l’interface formation-
transfert de technologie avec les entreprises locales et organismes de la Région. 
 
La personne recrutée devra s’investir dans le fonctionnement d’un groupe TP opérant en 
alternance dans les formations de licences professionnelles proposées par le Département 
GB. 
 
Département d’enseignement : Département de Génie Biologique 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT de la Guadeloupe – Campus de Camp Jacob à  Saint-Claude 
 
Equipe pédagogique : 
 



Nom Chef de département : Sylvie RAVION 
 
Tel chef de département. : 05 90 48 34 84 / 06 90 62 43 22  
 
Email chef de département. : sylvie.ravion@univ-antilles.fr 
 
Nom l’Administrateur provisoire de l’IUT : Pr Guylène AURORE 
 
Tel de l’Administrateur provisoire. : 06 90 81 41 21 
 
Email directeur dépt. : guylene.aurore@univ-antilles.fr 
 
URL dépt. :  

 
Recherche : 

Profil : Le/la candidat(e) retenu(e) s’intégrera au laboratoire COVACHIM-M2E (EA 3592) sur le 
programme de recherche dédié à la valorisation de la biodiversité végétale. Son activité de recherche 
sera également conduite sur le site de Saint-Claude (Campus du Camp Jacob) qu’il contribuera à 
renforcer. Des déplacements seront donc à prévoir dans le laboratoire du campus de Fouillole, pour 
notamment l’utilisation du matériel analytique.  

Il/Elle développera des travaux de recherche concernant la valorisation des ressources locales, dans les 
domaines tripartites : agroalimentaires, cosmétiques et biotechnologiques. Il/Elle s’intéressera plus 
particulièrement à la caractérisation sensorielle, nutritionnelle et/ou biochimique des produits 
alimentaire, cosmétique et biotechnologique. 

Il/Elle devra développer les recherches visant à mieux comprendre : 

i) le lien entre les caractéristiques des produits locaux bruts ou transformés (composition, structure) et 
les qualités sensorielles qui en résultent.  

ii) les mécanismes d’interaction entre les différentes molécules d’intérêt du produit (lipides, protéines, 
sodium, arômes, …). 

iii) l’impact des procédés technologiques sur les qualités biochimiques, nutritionnelles et sensorielles 
de ces matrices 

Cette thématique de recherche est importante pour le développement du tissu local économique et 
pourra être envisagée à l’échelle territoriale, nationale et/ou internationale. 

Le/la candidat(e) retenu(e) apportera un appui scientifique aux autres équipes de recherche du 
laboratoire de par ses compétences en évaluation sensorielle, biochimie alimentaire et en génie des 
procédés.  

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

Titulaire d’un doctorat en Sciences de l’alimentation, le/la candidat(e) retenu(e) possédera une bonne 
connaissance des domaines de l’agroalimentaire et de la caractérisation sensorielle des produits. Il/Elle 
devra être expert en évaluation sensorielle, en plus de ses compétences en technologie alimentaire et 
en génie industriel alimentaire. Le/La candidat(e) retenu(e) devra mettre en place des collaborations 



avec des équipes spécialistes dans les domaines de l’évaluation sensorielle et du génie des procédés. 
Il/Elle aura montré sa capacité à valoriser les travaux issus de ses recherches antérieures. 

Une bonne connaissance de l’environnement économique en Guadeloupe est fortement recommandée. 

Impact scientifique attendu : Développement des activités de recherche, de l’innovation et du transfert 
technologique sur le site de Saint-Claude. Amélioration de la production locale via l’acquisition d’une 
meilleure compréhension des interactions dans les procédés et entre les composés de la matrice. 

Laboratoire(s) d'accueil : 
 

Type (UMR, EA, JE, 
ERT) 

N° Nombre de chercheurs Nombre d'enseignants-
chercheurs 

 

EA COVACHIM-M2E 

 

 

EA 3592 

 

- 

 

8 + 4 (ex QUALITROP)  

 

Directeur de l’EA : Pr Marie-Ange ARSENE 

 
 
Lieu(x) d’exercice : COVACHIM  M2E- UFR SEN – Campus de Fouillole  
 
Nom directeur labo : Marie-Ange ARSENE 
 
Email directeur labo : marie-ange.arsene@univ-antilles.fr 

              
Descriptif labo : COVACHIM M2E, EA 3592 développe 4 programmes de recherche 
qui sont dédiés  à la Valorisation de la biodiversité végétale qui contribuent à : 

 
1- L'élaboration de matériaux poreux pour la dépollution d'effluents liquides et le 
stockage de l’énergie 
  
2- L’élaboration de matériaux composites à matrice cimentaire 
3- La séparation, le stockage et la diffusion de principes actifs dans les matériaux 
poreux et composites 
 
4- La connaissance et la valorisation de substances naturelles d’intérêt pour la santé, la 
nutrition humaine et le bien-être. 

 
Ces quatre thématiques utilisent des ressources de la biodiversité végétale locale dont elles 
constituent un élément de valorisation potentielle.  

 
Compétences particulières requises : chimie analytique, biochimie alimentaire, 
technologie de la transformation des végétaux, génie industriel alimentaire, évaluation 
sensorielle et tests consommateurs. 

 
Description activités complémentaires : 
 

Le candidat aura démontré l’exercice de fonctions administratives, en particulier pour 
la logistique de formation de niveau bac +2 et bac +3, l’organisation et l’animation de 
filières. 



 
Moyens : 
 
 Moyens matériels : 
  

Moyens humains : 
 
Moyens financier : 
 
Autres moyens : 
 

Autres informations : 
 
 Compétences particulières requises : 
 
 Evolution du poste :  
 
 Rémunération : 
 


