
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4219

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H7100 - Biochimie - genie biologique - biotechnologie

Profil : Biochimie Physico-chimie alimentaire & Technologie alimentaire & Procédés de
fabrication

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : MONT-DE-MARSAN

Code postal de la  localisation : 40000

Etat du poste : Vacant

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

Esther GARCIA
Gestionnaire
0559407733       0559407045
0559407012
esther.garcia@univ-pau.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 05/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

COLLEGE STEE
IUT DES PAYS DE L'ADOUR



UPPA-DRH1  Campagne 2nd degré  

 

Informations complémentaires 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département Génie Biologique - IUT des Pays de l’Adour - Collège STEE 

Lieu(x) d’exercice : Mont-de-Marsan 

Equipe pédagogique : Département Génie Biologique 

Nom directeur département : Mme GONTIER 

Tel directeur dépt. : 05 58 51 37 06 

Email directeur dépt. : karine.gontier@univ-pau.fr 

URL dépt. : https://iutpa.univ-pau.fr/fr/organisation/departements/genie-biologique.html  

Descriptif enseignement : 

Le candidat aura pour mission de dispenser les enseignements de cœur de métier de l’option Industries 

Agroalimentaires à savoir les enseignements de Technologie Alimentaires (procédés de fabrication) et 

de Biochimie, Physico-Chimie Alimentaires. Une part non négligeable des enseignements sera réalisée 

en situation professionnelle dans le cadre de la halle technologique de transformation agroalimentaire 

(applications diverses : produits laitiers, végétaux, agents texturants…). Ces enseignements peuvent être 

dédiés à 2 publics : DUT Industries Agroalimentaires et Biologiques et Licence Professionnelle 

Management de la production dans les industries agro-alimentaires. 

Liste non exhaustive des notions étudiées : propriétés des matières 1ères, agents de transformation, analyse 

physico-chimique des aliments, comportement sensoriel des aliments, techniques de conservation, 

processus de transformation, traitements thermiques, réglementations 

Autres activités complémentaires (s’il y a lieu) : 
 

Descriptif des activités complémentaires :  
 
 Encadrements de projets tuteurés de 1ère & 2ème années du DUT Industries Agroalimentaires et 

Biologiques et de la Licence Professionnelle Management de la production dans les industries agro-
alimentaires  

 Suivis de stagiaires DUT & LP 

 Organisation de conférences par des professionnels 

 Travail collaboratif avec la responsable de la halle technologique pour le développement de processus 
de transformations agroalimentaires dans le cadre de prestations et pour le développement des activités 
de la halle technologique 

 Tâches administratives diverses : direction des études, communication, emploi du temps, poursuite 
d’étude… 

Constitution du dossier de candidature 
http://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html 

DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER OBLIGATOIREMENT SUR GALAXIE 

https://iutpa.univ-pau.fr/fr/organisation/departements/genie-biologique.html

