
 

 

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 DE LA REUNION Référence GALAXIE : 3

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 3 :
Profil : Biochimie des aliments et nutrition

Job profile : Biochemistry of food and nutrition

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : PARC TECHNOLOGIQUE UNIVERSITAIRE

Code postal de la  localisation : 97490

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

KELLY DUPUIS
RESPONSABLE
0262 93 81 28       0262 93 80 47
0262 938006
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/11/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 08/12/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 20/01/2018

 Mots-clés : biochimie ; nutrition ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESIROI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

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     https://dematec-fd.univ-reunion.fr



 

 

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 
 

 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : PTU 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   

à publier :  
Nature : MCF 

Section (s) CNU : 68 / 

64 

Composante : ESIROI 

Unité de recherche : UMR QualiSud 

 

Concours souhaité (article de publication) :           

(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

 

  Biochimie des Aliments et nutrition 

 

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.) 

Thèmes : 

The associate professor (MCF) will be involved in food science and technology department of the ESIROI 

(http://esiroi.univ-reunion.fr/english/food-science-and-technology/) for lectures and QualiSud (http://umr-

qualisud.cirad.fr/en) for research activities. The recruited MCF will be involved in projects with students tightly 

connected with food producing companies. Skills related to food security including nutritional aspects are 

awaited.  

 

Profil détaillé : 

 

Volet Enseignement  

 

 Filières de formation concernées : 

 

 

Le MCF enseignera dans le cycle ingénieur Agroalimentaire de l’ESIROI. Il sera impliqué dans les projets en 

relation avec les entreprises et dans les partenariats nationaux et internationaux. Le profil attendu est assez 

large en termes de compétences mais avec une forte composante de connaissance des réalités industrielles du 

secteur.  

 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Il sera amené à participer à l’encadrement de stages et à porter des responsabilités pédagogiques. Il devra 

participer activement au développement de projets en partenariat avec le réseau national d’écoles d’ingénieur 

et au niveau des formations dans la zone Océan Indien. Des compétences en analyses physico-chimiques, 

rhéologie, biochimie et toxicologie alimentaire et les modifications des composés au cours des transformations 

http://esiroi.univ-reunion.fr/english/food-science-and-technology/
http://umr-qualisud.cirad.fr/en
http://umr-qualisud.cirad.fr/en


des aliments, ainsi qu’une connaissance des problématiques de sécurité alimentaire et des problématiques 

agroalimentaires en milieu tropical sont attendues. Des enseignements en anglais sont envisagés. 

 

Volet Recherche  

 

 

Les capacités de transformation des produits alimentaires d’intérêt régional contribuent à la sécurité 

nutritionnelle des populations de la Région Océan Indien. Dans le cadre de ce poste, les recherches concernent 

l’étude des composés phytochimiques en tant que nutriments disponibles dans les aliments, à l’interface entre 

la qualité des aliments et la nutrition fonctionnelle. L’approche proposée est pluridisciplinaires puisqu’elle 

associe chimie, métabolomique, biochimie et physiologie. Elle vise à améliorer la densité nutritionnelle des 

aliments sur la base d’études prenant en compte la bioaccessibilité des molécules d’intérêt nutritionnel. 

 

 
*(champ obligatoire pour publication EURAXESS)  

 

 

 
Contacts Enseignement : 
 

Département d’enseignement : ESIROI, spécialité Agroalimentaire 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 

 

Nom directeur de composante ou département : Fabienne REMIZE 

 

Tel directeur de composante ou département : 0692200785 

 

Email directeur de composante ou département : fabienne.remize@univ-reunion.fr 

 

URL directeur de composante ou département : 

 

  

 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 

 

Nom directeur unité de recherche : Dominique Pallet 

  

Tel directeur unité de recherche : 0467615881 

 

Email directeur unité de recherche : pallet@cirad.fr 

 

URL unité de recherche : http://umr-qualisud.cirad.fr/ 

 

Descriptif unité de recherche: L’UMR QualiSud comprend à La Réunion 12 permanents (Université de La Réunion et CIRAD). Les 

thématiques de recherche au niveau local portent sur la transformation des aliments produits en milieu tropical. L’équipe se structure autour de 

compétences complémentaires sur une ligne directrice qui est le développement d’une démarche intégrée pour la production maitrisée et 

durable d’aliments de qualités organoleptique, sanitaire et nutritionnelle optimales. 

QualiSud œuvre dans le domaine de la transformation de l’aliment, de son processus d’élaboration après récolte ou abattage jusqu’à 

l’appréciation de sa qualité sensorielle en bouche, de sa qualité nutritionnelle, de son bénéfice santé, de son innocuité et de ses propriétés 

technologiques. Les mécanismes dynamiques de construction de cette qualité nécessitent une bonne connaissance de la matrice alimentaire et 

de son interaction avec le milieu. Les compétences pluridisciplinaires requises pour traiter ces questions sont réunies au sein de l’unité. 

 

 

 

 


