
 
 
 

 
 

  

 
 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
PROJET ECOBIOPLAST 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chercheur(euse) contractuel(le) au 
sein du département de Génie de Procédés Industriels (GPI) - laboratoire Transformations 
Intégrées de la Matière Renouvelable (TIMR). Le chercheur (euse) contractuel(le) réalisera sa 
mission dans le cadre du projet EcoBioPlast, financé par l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR). 

Lieu de travail 

Compiègne (60) 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 2 ans – début avril 2023 

Expérience 

Une expérience en microbiologie et/ou caractérisation chimique de polymères notamment de 
type plastique ou lignocellulosiques est souhaitée. 

Salaire mensuel brut 

2 600 € 

Volume horaire 

1 607 heures/an 

Contexte scientifique  

Les objectifs et la nature innovante du projet EcoBioPlast concernent la recherche de 
nouvelles formulations basées sur des micro- et nanobioplastiques qui peuvent être utilisées 
pour améliorer l'efficacité et la sécurité des biopesticides avec un faible impact sur 
l'environnement. Ces objectifs seront atteints en développant une stratégie innovante de 
micro- et nanoencapsulation combinant la technologie d'impression moléculaire avec 
l'utilisation de monomères biosourcés et/ou de polymères biodégradables ou naturels 
(nanocellulose, nanolignine, PLA, PHA), avec un accent particulier sur l'application d'un 
processus vert pour éviter tout résidu de composés toxiques dans les produits finaux. La 
première mission concernera l’évaluation de la biodégradabilité et du devenir environnemental 
des micro- et nanobioplastiques dans quatre milieux différents (2 eaux et 2 sols) afin de 
sélectionner les nanomatériaux appropriés pour la formulation de produits agrochimiques. 
L'objectif de ce projet sera également d'acquérir des données supplémentaires sur la 
biodégradabilité des bioplastiques et des nanobioplastiques afin de construire une base de 
données sur l'éco-impact des bioplastiques et d'aider le régulateur à légiférer sur leur 
application. Pour cela, la seconde mission sera d’étudier l'effet des nano-bioplastiques sur le 
microbiote du sol afin d'isoler et d'identifier les souches bactériennes et/ou fongiques ayant 
une capacité de biodégradation des polymères. Des méthodes analytiques innovantes 
(synthèse de polymères marqués, chromatographie HRMS, RAMAN, microscopie confocale) 
et traditionnelles (imagerie, respiromètre, expérience de migration en colonne...) seront 
appliquées pour caractériser la vitesse de dégradation des nano-bioplastiques, la production 
de métabolites, leur migration environnementale et leur effet potentiel sur la libération de 
biopesticides afin de déterminer les caractéristiques des nanobioplastiques impliquées dans 
leur biodégradation et de développer des modèles de leur capacité de biodégradation et de 
leur devenir environnemental.  



 

Mission 

Assurer l’évaluation de la biodégradabilité et du devenir environnemental des micro- et 
nanobioplastiques dans quatre milieux différents (2 eaux et 2 sols) afin de sélectionner les 
nanomatériaux appropriés pour la formulation de produits agrochimiques ; Étudier l'effet des 
nano-bioplastiques sur le microbiote du sol afin d'isoler et d'identifier les souches bactériennes 
et/ou fongiques ayant une capacité de biodégradation des polymères. 

Activités principales 

La personne recrutée sera chargée de l’/la :  

1) Évaluation de l’impact des micro et nano-bioplastiques sur les systèmes sol/aquatique  
Ce travail est organisé en 4 tâches traitant de la biodégradation des micro- et 
nanobioplastiques selon les normes et leur caractérisation, ainsi que leur impact sur les 
communautés microbiennes du sol et leur transfert et mobilité dans le sol.  
2) Détermination des capacités de biodégradation de microorganismes isolés de différents 
compartiments environnementaux et identification de la voie métabolique  
Ce travail est organisé en 3 tâches portant sur le criblage et l'isolement de microorganismes 
ayant une capacité de biodégradation des bioplastiques, la détermination des voies 
métaboliques en utilisant des bioplastiques marqués et la migration des polluants dans le sol. 

3) Modélisation de la biodégradation des (bio)plastiques et du devenir environnemental des 
pesticides  
Ce travail sera réalisé en collaboration avec un ingénieur et un stagiaire spécialisés en 
modélisation et sera consacré à l'exploitation des données de biodégradabilité des 
nanobioplastiques obtenus par ailleurs dans le projet pour déterminer l'effet de la nature du 
bioplastique sur sa biodégradabilité et pour prédire le devenir environnemental des 
nanobioplastiques en fonction des conditions de l'écosystème afin d'évaluer l'éco-impact des 
nanopesticides par l'analyse du cycle de vie. 

Compétences 

Connaissances et compétences opérationnelles  

 Maîtrise/connaissances dans le domaine de la microbiologie (isolement et culture de 
souches bactériennes et fongiques en conditions stériles), le suivi de microcosmes de 
sols et d’eau selon les normes en rigueur (respirométrie, analyses gravimétriques, 
analyses d’image, …) et l’analyse de polymères et de leurs produits de dégradation 
après extraction (GC-MS, spectroscopie IR, RMN, marquage froid, microscopie…). 

 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 : Bioprocédés, Microbiologie, Chimie des polymères. 

Environnement et contexte de travail 

La personne recrutée sera accueillie par l’équipe Activités Microbiennes et Bioprocédés (MAB) 
du laboratoire Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable (TIMR) de l’Université 
de technologie de Compiègne dans le cadre du projet EcoBioPlast financé par l’ANR en 
partenariat avec le laboratoire Génie Enzymatique et Cellulaire (GEC, UTC).  

  



La personne recrutée rend compte aux responsables du projet EcoBioPlast, entretient un 
dialogue régulier avec ceux-ci et une collaboration étroite avec l’ensemble des interlocuteurs 
concernés. Elle bénéficiera d'un environnement multidisciplinaire (microbiologie, procédés de 
dépollution des sols et analyses de cycles de vie, mathématiques…) riche en compétences 
scientifiques.  
Le matériel nécessaire aux aspects du projet concernant la microbiologie et le suivi de 
microcosmes ou de colonnes de sols est disponible dans les laboratoires de TIMR (MAB), et 
les analyses de polymères et d’intermédiaires de dégradation seront réalisées sur la 
plateforme analytique du GEC. 
Des déplacements pourraient intervenir dans le cadre du projet. 

Contacts scientifiques 

Antoine Fayeulle, UTC, laboratoire TIMR 
antoine.fayeulle@utc.fr 

Aude Cordin, UTC, laboratoire GEC  
aude.cordin@utc.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 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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