
 

 

 
 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
PROJET VALODREF 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chercheur contractuel pour une mission 
postdoctorale, dans le cadre du projet VALODREF, au département Génie des Procédés 
Industriels (GPI) – laboratoire « Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable » (TIMR 
UTC – ESCOM). Le projet VALODREF traite de la valorisation des drêches de brasserie par 
fractionnement assisté par microondes.  

Ce projet de recherche est financé par la région Hauts-de-France au titre du dispositif STIMuLE.  

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 
Contrat à durée déterminée de 18 mois, début dès que possible 

Salaire mensuel brut 
2 650 € 

Volume horaire 
1 607 heures/an 

Contexte scientifique 
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 de nourrir l’excellence scientifique régionale de demain. 
Le projet VALODREF est un projet collaboratif de recherche, associant les laboratoires TIMR UTC-
ESCOM, UMET (université de Lille / CLI) et LERMAB (université de Lorraine).  
Ce projet traite de la valorisation des drêches de brasserie. Il vise à extraire les composants de la 
biomasse « drêches » ou les rendre accessibles en limitant leur dégradation par un procédé 
respectueux de l’environnement et facilement transférable à grande échelle 
Afin de convertir ces drêches en molécules plateformes et matériaux innovants, la matière végétale 
sera prétraitée par des méthodes alternatives (décharges électriques de haute tension, ultrasons 
et explosion à la vapeur) permettant la perméabilisation de la paroi cellulaire. Un fractionnement 
assisté par microondes en présence de solvants eutectiques, conduisant aux protéines, à la lignine 
et à la fraction osidique sera ensuite réalisé. 
Suivant le modèle de la raffinerie pétrolière, la bioraffinerie des drêches est capable de fabriquer, 
à partir de ces composés cibles, une large gamme de produits tels que des nanomatériaux et des 
molécules plateforme pour l’industrie chimique (HMF, furfural). Une analyse de cycle de vie (ACV) 
sera réalisée sur cette nouvelle voie de valorisation des drêches de brasserie par fractionnement. 

Mission 
La personne recrutée assurera des travaux de recherche pour le projet VALODREF. Ces travaux 
porteront sur la valorisation des drêches de brasserie par fractionnement microondes et l’étude de 
l’impact des prétraitements sur les rendements d’extraction. 

Activités principales 

 Prendre en main les appareillages mis à disposition : le réacteur à microondes, le dispositif 
de décharges électriques, le pilote d’explosion à la vapeur 

 Mettre en œuvre les techniques analytiques de caractérisation des drêches et des extraits 
 Contribuer au regroupement des données et à leur analyse 
 Participer à l’amélioration et à l’optimisation des techniques d’extraction développées dans 

le laboratoire 
 Rédiger des rapports d’avancement, valoriser des travaux au travers de communications 
 Participer aux différentes réunions avec les partenaires du projet et à la présentation des 

résultats. 



 

 

Compétences 

Connaissances et compétences opérationnelles  
 Maîtrise/connaissances dans le domaine des procédés de traitement de la biomasse et des 

techniques de fractionnement de la matière végétale 
 Maîtrise des techniques analytiques (HPLC, GC, IR, RMN, SEC) 
 Maîtrise/connaissances des opérations unitaires (pressage, filtration, extraction…) 
 Connaissances en évaluation environnementale appréciées  
 Méthodologie de conduite de projet  
 Techniques d’expression et de présentation, écrite et orale 
 Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 Travailler en équipe  

Compétences comportementales 
 Capacité d’adaptation et d’organisation 
 Esprit d’initiative et sens de l’écoute 
 Capacité d’innovation 
 Aisance relationnelle. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : doctorat 
- Domaine de formation : génie des procédés, chimie. 

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/). 
Par ses activités, le laboratoire s’insère dans le pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries 
et Agro-Ressources (pôle IAR). 
Le projet VALODREF bénéficie d’un financement de la Région Hauts-de-France obtenu dans le 
cadre du dispositif STIMulE 2021.  
La personne recrutée rendra compte de ses travaux au responsable scientifique du projet, 
s’entretiendra régulièrement avec celui-ci et exposera le détail de ses résultats à l’ensemble des 
interlocuteurs concernés.  
Des déplacements pourraient intervenir dans le cadre de ce projet. 

Contact scientifique 
Anissa Khelfa, TIMR UTC-ESCOM 
a.khelfa@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  
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2022 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 


