
 

 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 

SCIENCES DES ALIMENTS 
 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) enseignant(e)-chercheur(euse) 
contractuel(le) en sciences des aliments pour le département Génie Biologique (GB) – laboratoire 
Génie Enzymatique et Cellulaire (GEC) – UMR CNRS 7025.  

Lieu de travail  

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement  

Contrat à durée déterminée de 3 ans, renouvelable, à pourvoir au 1er septembre 2021 

 
Mission 

Mission en enseignement 

La personne recrutée enseignera à l’UTC qui est classée dans les premières écoles d'ingénieurs 
dans de nombreux classements nationaux. L’UTC offre un cadre privilégié pour l'enseignement. 
Les enseignements concerneront principalement la formation ingénieur de l’UTC, plus précisément 
la formation ingénieur en génie biologique, mais pourront aussi concerner notre formation post-
BAC et notre master. 
 

Guidé(e) par les besoins du monde professionnel et la nécessaire évolution des métiers de l’agro-
alimentaire et des bio-industries, l’enseignant(e) chercheur(se) contractuel(le) (ECC) recruté(e) 
renforcera les activités de l’équipe pédagogique du département Génie Biologique dans le domaine 
de la biochimie alimentaire et des sciences des aliments. L’ECC recruté(e) aura acquis au cours 
de son parcours antérieur une expérience en enseignement ainsi qu’une connaissance des 
industries agro-alimentaires. 
 

La personne recrutée interviendra principalement dans les enseignements portant sur les sciences 
des aliments en lien avec la filière Innovation Aliments et Agroressources. Elle devra assurer des 
enseignements en analyse sensorielle, en biochimie alimentaire, en physico-chimie (rhéologie) et 
en microbiologie des aliments (cours, TD et TP). Elle prendra également en charge les 
enseignements portant sur les processus de vieillissement des produits alimentaires et leur 
évaluation, dans une perspective d’alimentation durable. En fonction du profil du candidat, il sera 
attendu un renforcement de l’enseignement par des illustrations de problématiques industrielles en 
agroalimentaire. 
 

La personne recrutée devra participer activement à l’encadrement et au développement de projets 
tutorés en collaboration avec l’industrie ou en préparation de concours nationaux et européens 
comme Ecotrophélia (l’UTC a été lauréate du Trophée d’or en 2018) en exploitant la plateforme 
Sciences des aliments du centre d’innovation de l’UTC. Elle sera également amenée à participer 
à l’encadrement de stages.  
L’ECC s’investira progressivement dans la vie du département GB, notamment en prenant en 
charge des responsabilités pédagogiques d’unités d’enseignements, et en prenant possiblement 
la responsabilité de la filière Innovation Aliments et Agroressources. 
Des enseignements en anglais ainsi que le déploiement d'outils pédagogiques numériques sont 
envisagés.  

 

Mission en recherche 

La personne recruté(e) sera rattaché(e) au laboratoire de Génie enzymatique et cellulaire (UMR 
CNRS 7025) et ses activités seront reliées à celles de la plateforme sciences des aliments. Elle 
sera impliquée 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 
connaissance avérée des réalités industrielles du secteur. 
 

La personne recrutée renforcera les activités du laboratoire dans le domaine de la biochimie 
alimentaire. Les attentes pour ce poste sont centrées sur l’ingénierie sensorielle en tant que lien 
entre les qualités gustatives, nutritionnelles des aliments et leur perception par les consommateurs. 



 

La personne recrutée aura pour mission d’implémenter l’ingénierie sensorielle dans la démarche 
d’innovation alimentaire. Il s’agit de comprendre les relations entre la perception sensorielle, la 
composition biochimique et la structure de la matrice. Seront étudiés les mécanismes d’interaction 
entre les différents composés d’intérêt au sein de diverses matrices alimentaires mais aussi les 
aspects de biodisponibilité des macro et micronutriments via des études in vitro (modèles 
cellulaires, modèles de digestion) et/ou in vivo. L’objectif à atteindre est de formuler des aliments 
ayant une haute acceptabilité des consommateurs et qui permettent de moduler la digestibilité des 
macro et micronutriments ainsi que d’en potentialiser les effets. Les compétences en microbiologie 
de l’ECC lui permettront d’appréhender également les processus de vieillissement des aliments 
dans des démarches de durabilité des produits.  

 
Profil et mots-clés  

Profil : Biochimiste des produits alimentaires : caractérisation sensorielle et relations entre matrice 
alimentaire et composés d'intérêts. 

Mots-clés :  Biochimie, Sciences des aliments, Chimie alimentaire, Analyse sensorielle, Microbiologie 
 
Profil recherché  

Le/la candidat(e) devra : 

 Justifier d’une expérience professionnelle en rapport direct avec la spécialité enseignée ; 
 Être capable d’enseigner en anglais ; 
 Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou de master ou de doctorat. 

 
Description activités complémentaires – moyens – autres informations  

Une expérience internationale, un intérêt pour la recherche partenariale, ainsi qu’une sensibilité pour 
les aspects de durabilité seront des éléments fortement appréciés. Le candidat ou la candidate fera 
preuve d'ouverture et d'adaptation nécessaires à toute activité pluridisciplinaire, au sein de l'UTC et 
en collaboration externe. À ce titre, il/elle sera encouragé(e) à initier et/ou renforcer des coopérations 
scientifiques et technologiques avec des équipes internationales et nationales. 
 

Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, la personne recrutée disposera de 
tous les moyens nécessaires : un bureau, du matériel informatique, la possibilité d'acheter du matériel 
pédagogique (livres, polycopiés, logiciels, etc.). Le laboratoire GEC dispose des plateformes 
analytiques requises, d’une plateforme Sciences des aliments et d’une salle d’analyse sensorielle 
pour mener à bien ces recherches. 
 

Concernant l’évolution du poste, la personne recrutée sera amenée à devenir responsable d’unités 
d'enseignement, et à participer à l’évolution du programme pédagogique de la branche Génie 
Biologique. Elle pourra également être impliquée par la suite dans la responsabilité de la filière 
Innovation Aliments et Agroressources. 

 

Le département 

Le département de Génie Biologique (GB) assure des enseignements en formation d'ingénieur et 
formation à la recherche (master et doctorat). Il héberge les laboratoires « Biomécanique et 
Bioingénierie » (UMR CNRS 7338) et « Génie Enzymatique et Cellulaire » (UMR CNRS 7025). Le 
département de Génie Biologique propose et intervient dans des enseignements en formation post-
BAC (tronc commun de l'UTC), dans les enseignements de la formation d'ingénieur en Génie 
Biologique, et du master. Le département entretient également des relations solides avec l'industrie 
tant en enseignement qu'en recherche, et cultive des liens étroits avec des institutions et partenaires 
internationaux. Durant leurs trois années d’étude, les étudiants ingénieurs au Génie Biologique 
acquièrent les savoirs et savoir-faire en ingénierie et sciences du vivant pour les préparer à travailler 
dans les secteurs de l'industrie agroalimentaire, des biotechnologies, ou des technologies pour la 
santé (biomédical). 
https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-biologique-gb/ 

 
Le laboratoire 
Le Laboratoire de Génie Enzymatique et Cellulaire est une UMR CNRS (UMR 7025) qui développe 
une recherche dans 2 thématiques spécifiques intitulées « Métabolisme végétal et bioressources » et 
« Biomimétisme et diversité biomoléculaire ». Le laboratoire participe à des actions de recherche à la 

https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-biologique-gb/


 

fois fondamentales et applicatives. Ces deux types d’activités sont menés dans un objectif de 
complémentarité et de cohérence et dans le cadre de partenariats divers (internes UTC, nationaux, 
internationaux, industriels).  
Le thème "Métabolisme végétal et bioressources" est centré sur l’amélioration des connaissances 
fondamentales des bioressources avec la valorisation de la plante entière comme source de nouvelles 
molécules bioactives pouvant être utilisées en réponse à des besoins sociétaux. Le thème 
« Biomimétisme et diversité biomoléculaire » couvre un axe de recherche portant sur l’étude des 
propriétés biologiques de molécules naturelles bioactives valorisables dans les domaines de la 
nutrition, de la protection de la santé et de l’environnement.  Les connaissances générées à l’interface 
de ces deux thèmes sont notamment appliquées au développement de nouveaux produits 
alimentaires fonctionnels répondant aux enjeux sociétaux actuels de par les activités de la plateforme 
sciences des aliments.  
http://www.umr7025-gec.fr/ 
 

Contacts 

Yolande Perrin, directrice du département génie biologique  
yolande.perrin@utc.fr / 03 44 23 73 35 
 

Karsten Haupt, directeur du laboratoire génie enzymatique et cellulaire 
karsten.haupt@utc.fr / 03 44 23 44 99 

 

Candidature 

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

 

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