
 

 

 

 
 

 
UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 

PROJET VALANTIOX 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chercheur contractuel pour une mission 
postdoctorale, dans le cadre du projet Valantiox, au département génie des procédés industriels (GPI) 
– laboratoire « transformations intégrées de la matière renouvelable » (TIMR UTC – ESCOM).  

Le projet Valantiox vise à valoriser, pour des usages alimentaires, le potentiel antioxydant d’extraits 
végétaux. Ce projet de recherche est financé par le dispositif STIMulE de la région Hauts-de-France.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 12 mois – début du contrat dès que possible – fin du contrat au 
30/06/2023 au plus tard 

Expérience 

Une expérience dans le domaine de la simulation moléculaire est souhaitée. 

Salaire mensuel brut 

2 544,00 € 

Volume horaire 

1 607 heures/an 

Contexte 

Le dispositif STIMulE (Soutien aux Travaux Interdisciplinaires, Multi-établissements et Exploratoires) a 
pour objectif de favoriser le rapprochement des compétences au service du développement des Hauts-
de-France et nourrir l’excellence scientifique régionale de demain.   
Le projet Valantiox est un projet collaboratif de recherche, associant l’unité de recherche TIMR UTC- 
ESCOM et l’institut Charles Viollette de l’université de Lille.  
Le projet Valantiox vise à valoriser, pour des usages alimentaires, nutraceutiques ou pharmaceutiques, 
le potentiel antioxydant d’extraits végétaux peu hydrosolubles, issus de la transformation des agro-
ressources, par la formulation de dispersions solides afin d’améliorer leur biodisponibilité.  

Mission 

La personne recrutée assure des travaux de recherche pour le projet Valantiox. Ces travaux portent  
sur la valorisation des extraits végétaux riches en polyphénols par formulation de dispersions solides.  

Activités principales 

- Mener l’étude du comportement et des interactions moléculaires entre les composés bioactifs de la 
famille des flavonoïdes et différentes matrices (modèles ou innovantes) pour les domaines 
pharmaceutique ou alimentaire, par une approche expérimentale et par modélisation moléculaire 

- Effectuer la sélection des matrices les plus pertinentes 

- Préparer et mettre en forme des dispersions solides flavonoïdes-matrice par différents procédés (étude 
paramétrique et optimisation des procédés) 

- Effectuer la caractérisation physico-chimique des dispersions obtenues : microstructure, propriétés 
macroscopiques, propriétés de dissolution, propriétés antioxydantes, stabilité des composés bioactifs…  

- Mettre au point et valider des protocoles opératoires de préparation, de mise en forme, d’analyse et 
de caractérisation  

- Contribuer à la synthèse des résultats  

- Rédiger des rapports d’avancement, valoriser les travaux au travers de communications et 
publications 

- Participer aux différentes réunions avec les partenaires du projet et les organiser, si besoin  

- Présenter les résultats du projet. 



 

 

Compétences 

Connaissances  

- Connaissance en chimie (maîtrise) 

- Technologies d’élaboration des dispersions solides 

- Simulation moléculaire 

- Techniques de caractérisation physico-chimique 

- Technologies des poudres 

- Méthodologie de conduite de projet  

- Techniques d’expression écrite et orale 

- Techniques de présentation orale et écrite 

- Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 

- Technologies d’élaboration des dispersions solides 

- Modélisation moléculaire 

- Piloter un projet 

- Rédiger des rapports, des publications et des documents de synthèse, en langue anglaise   

- Travailler en équipe 

Compétences comportementales 

- Capacité de conceptualisation 

- Capacité d’adaptation 

- Sens de l’organisation 

- Capacité d’initiative  

- Qualité d’écoute 

- Aisance relationnelle.                    

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : doctorat  

- Domaine de formation : physico-chimie, chimie, génie des procédés.  

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au sein du département génie des procédés industriels – laboratoire transformations 
intégrées de la matière renouvelable (TIMR UTC-ESCOM). TIMR a pour vocation de développer, valider 
et mettre en œuvre les connaissances et savoir-faire destinés aux procédés et réactions de 
transformation de la matière renouvelable. Les activités de recherche s’insèrent dans les 
problématiques scientifiques et technologiques, ainsi que dans les enjeux sociétaux actuels liés à 
l’optimisation de l’usage des ressources et au renouveau des procédés industriels, en lien avec une 
démarche de développement durable (https://timr.utc.fr/).   
La personne recrutée rend compte aux responsables UTC et ESCOM du projet Valantiox, entretient un 
dialogue régulier avec ceux-ci et une collaboration étroite avec l’ensemble des interlocuteurs concernés.  
Des déplacements pourraient intervenir dans le cadre du projet. 

Contacts scientifiques 

Elisabeth Van Hecke, UTC laboratoire TIMR 
elisabeth.van-hecke@utc.fr 
 

Mohammed Benali, Escom, laboratoire TIMR 
m.benali@escom.fr 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/chercheur 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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