
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE
COMPIEGNE

Référence GALAXIE : 4169

Numéro dans le SI local : 0207

Référence GESUP : 0207

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie des procédés - transformations intégrées des agro-ressources

Job profile : UTC - Chemical Engineering Department - TIMR
Application deadline 30 March 2023

Research fields EURAXESS : Engineering     Chemical engineering
Engineering     Thermal engineering

Implantation du poste : 0601223D - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Localisation : COMPIEGNE

Code postal de la  localisation : SO

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

uniquement dematerialise sur le
domaine applicatif du portail
galaxie
SO - Sans objet

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

AURELIE DELORME
GESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT
03.44.23.79.69       03.44.23.52.81
sans objet
service.RH-recrutement@utc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : génie des procédés ; opérations Unitaires ; génie chimique  ; thermique ; procédés de
séparation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

departement genie des procedes industriels
GPI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200815533D (200815533D) - TRANSFORMATIONS INTEGREES DE LA MATIERE

RENOUVELABLE

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

Établissement d’accueil 

L'Université de technologie de Compiègne (UTC), membre  de l’Alliance 
Sorbonne Université (ASU) et du réseau des universités de technologie 
(UT), figure parmi les premières écoles d'ingénieur dans de nombreux 
classements nationaux et offre un cadre privilégié pour l'enseignement et 
la recherche. 
www.utc.fr 
 
Université de technologie de Compiègne, a member of the Sorbonne 
University Alliance (ASU) and the network of universities of technology 
(UT), is ranked among the top French engineering schools by a number 
of national league tables, and offers a particularly favorable environment 

for teaching and research. 
www.utc.fr 

Département d’accueil Génie des procédés industriels  

Direction Olivier Schoefs 

Tél. direction +33 (0) 3 44 23 46 40 

Courriel direction olivier.schoefs@utc.fr 

URL département https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/genie-des-procedes-gp/ 

Descriptif département 

Parmi les 6 départements de l’UTC, le département Génie des Procédés 
Industriels (GPI) dispense des enseignements : 

• en tronc commun (cycle préparatoire intégré), 
• en branche génie des procédés (cycle ingénieur : formation sous 

statut étudiant, formation continue) 
• en 3ème cycle (master mention chimie, parcours : "Génie des 

Produits Formulés" et "Procédés de Valorisation des                  
Ressources Renouvelables", et doctorat). 

 

Il héberge l’unité mixte de recherche UTC-ESCOM Transformations 
Intégrées de la Matière Renouvelable (TIMR). 
 

Le département GPI entretient des relations solides avec l'industrie tant 
en enseignement qu'en recherche, et cultive des liens étroits avec des 
institutions et partenaires nationaux et internationaux.  
 
The Department of Chemical Engineering (GPI), one of the 6 
departments at UTC, offers course units for entry-level students as part 
of the UTC Common Core and for students pursuing the Chemical 
Engineering major (whether full-time or as a sandwich course), as well as 
providing professional vocational training in engineering. 
GPI offers two chemistry research degrees (“Formulated Product 
Engineering” and “Transformation of Renewal Resources”) at the 
master’s level, and it awards doctorates. 
 
It hosts the joint UTC-ESCOM Transformations Intégrées de la Matière 
Renouvelable (TIMR) research unit. 
 
The Department maintains strong relations with industry in both teaching 
and research, and cultivates close links with national and international  
institutions and partners. 
 

http://www.utc.fr/
http://www.utc.fr/
https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/gx


Profil enseignement 

La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département 
GPI. 
 

Elle participera aux enseignements (CM/TD/TP/projet) du socle de base 
de la branche génie des procédés.  
 

La personne recrutée s’investira dans des enseignements relatifs à la 
filière (parcours de spécialisation) Bioprocédés et Ressources 
Renouvelables, et en particulier dans les enseignements des procédés 
agro-industriels et des techniques de conservation (congélation, 
cristallisation, séchage, etc.).  
Elle devra être fortement impliquée dans la gestion et le fonctionnement 
des plateformes de TP et leurs évolutions. 
 

Elle devra être capable de contribuer à l’évolution de la branche génie 
des procédés et de prendre rapidement des responsabilités 
(responsabilité de branche, de filière ou  direction du département). 
 

La personne recrutée sera encouragée à participer aux enseignements 
du tronc commun et des programmes de Master. 
 
The successful applicant will join the GPI Department's teaching team. 
 
They will contribute to teaching (through lectures, tutorials, practical 
sessions an projects) the essential elements of the Chemical 
Engineering major. 
 
The successful applicant will be involved in the Bioprocesses and 
Renewable Resources track (i.e., specialty), and in particular in modules 
relating to agro-industrial processes and conservation techniques 
(freezing, crystallizing, drying, etc.). 
 
They will have a particular involvement in the management and operation 
of current and future teaching platforms. 
 
They must have the ability to help create the future curriculum of the 
Chemical Engineering major, and rapidly to take on responsibilities 
(being in overall charge of the major, of one of its specialized tracks, or 
as head of department). 
 
The successful applicant will be encouraged to participate in teaching 
within the common core and the master's programmes. 
 

Laboratoire d’accueil 
Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable (TIMR)  
(Unité mixte de recherche UTC/ESCOM) 

Direction Khashayar Saleh 

Tél. direction +33 (0) 3 44 23 52 74 

Courriel direction khashayar.saleh@utc.fr 

URL laboratoire https://timr.utc.fr 

Descriptif laboratoire 

Créé en 2008, le laboratoire TIMR est une unité mixte de recherche 
associant l'université de technologie de Compiègne (UTC) et l’école 
supérieure de chimie organique et minérale (ESCOM). Le laboratoire 
TIMR mène une recherche pluridisciplinaire dans les domaines du génie 
des procédés et de la chimie. L'activité de TIMR est fondée sur la 
synergie entre recherche amont et recherche finalisée, pour répondre 
aux grands enjeux de la société : énergie, environnement, traitement et 
valorisation des sous-produits dans une approche d’ingénierie circulaire, 
et en étroite collaboration avec des partenaires métiers, notamment 
industriels. 
 

https://timr.utc.fr/


L'activité scientifique de TIMR est organisée autour de 5 équipes aux 
compétences complémentaires : Activités Microbiennes et Bioprocédés, 
Interfaces et Milieux Divisés, Technologies Agro-Industrielles, 
Organic Chemistry and Alternative Technologies, Environmental 
Protection in Chemical Engineering. 
 

Plusieurs plateformes et démonstrateurs, développés au sein du 
laboratoire, illustrent cette volonté de confronter la recherche 
fondamentale à la complexité des applications. 

A ceci s'ajoutent des services communs, qui apportent leur support 
administratif et technique aux membres du laboratoire au quotidien.  

 
The TIMR Laboratory was created in 2008 and is a joint research unit 
linking UTC and ESCOM. Its activities are centered around Chemical 
Engineering and Chemistry, harnessing a synergy that exists between 
pure and application-specific research in addressing some of today’s 
challenges – energy, green chemistry, transformation and recovery of 
byproducts – in close cooperation with business partners including 
manufacturers.  
 

Scientific activity is organized around 5 research teams: Microbial Activity 
and Bioprocesses, Interfaces and Divided Media, Agro-Industrial 
Technologies, Organic Chemistry and Alternative Technologies, 
Environmental Protection in Chemical Engineering.  
 
The successful platforms and demonstrators developed in the Laboratory 
are testimony to TIMR’s longstanding commitment to uniting basic 
research and applications.  
 
Other personnel provide shared administrative and technical support to 
the different research teams. 
 

Profil recherche 

 
La personne recrutée intégrera l’équipe Technologies Agro-Industrielles 
(TAI) de l’unité de recherche TIMR UTC-ESCOM pour mener des 
activités dans le domaine du génie des procédés agro-industriels en 
cohérence avec les axes de recherche du laboratoire. 
La personne recrutée devra proposer un projet visant à renforcer les 
activités de recherche existantes ainsi qu’à développer de nouvelles 
thématiques de recherche dans le domaine des procédés physico-
chimiques et thermiques de fractionnement, de séparation et de 
conservation de la matière végétale. Ses activités viseront à maîtriser 
l’intégralité de la chaîne de valeur, depuis l’extraction des produits 
d’intérêt jusqu’à leur mise en forme finale et leur recyclage. Elle 
travaillera en outre à la valorisation des coproduits et des déchets 
associés de façon optimale, en réduisant l’impact environnemental des 
procédés. 
La personne recrutée sera amenée à porter des projets de recherche 
institutionnels (ANR, ADEME, Europe,…) ainsi qu’à développer une 
recherche collaborative avec les partenaires industriels et à travailler en 
équipe dans un environnement multidisciplinaire en s’appuyant sur 
l'expérience reconnue des équipes du laboratoire TIMR et un 
environnement de recherche dynamique permettant de soutenir des 
initiatives ambitieuses. 
Par ailleurs, la personne recrutée sera sollicitée pour contribuer à 
l’animation d’un des axes thématiques stratégiques du laboratoire TIMR 
en lien avec l’utilisation raisonnée des ressources renouvelables, leur 
valorisation et leur recyclage. 
 
The successful applicant will join the TIMR UTC-ESCOM Laboratory's 



Agro-Industrial Technologies (TAI) team to carry out research in agro-
food process engineering in line with the Laboratory's areas of interest. 
 
They will be expected to propose a project to complement existing 
research in the Laboratory, and also to develop new research themes in 
relation to biorefining, focusing more specifically on processes for 
fractioning, separating and preserving plant matter. Their research will 
encompass the whole value chain, from the extraction of products of 
interest through to the finished commodities and their recycling. They will 
also focus on the optimal recovery of by-products and associated waste, 
seeking to lessen the environmental impact of processes. 
 
The successful applicant will lead institutional research projects (ANR, 
ADEME, European Commission, etc.), develop research partnerships 
with industry, and be part of a team in a multidisciplinary environment, 
building on TIMR's recognized experience and having the benefit of a 
dynamic research environment able to support ambitious initiatives. 
 
In addition, they will be invited to contribute to the animation of one of the 
Laboratory’s strategic lines of research relating to the rational use of 
natural resources, their recovery and their recycling. 
 

Compétences attendues 

La personne recrutée aura une expérience avérée en génie des 
procédés lui donnant les capacités de contribuer aux enseignements de 
base du génie des procédés et à leurs évolutions. 
 

Plus particulièrement, elle devra avoir de solides connaissances dans les 
domaines des procédés agro-industriels en général et agro-alimentaires 
en particulier. Elle devra montrer une expertise dans les techniques de 
conservation dans l’industrie (congélation, cristallisation, séchage, etc.). 
Elle devra être capable de gérer les plateformes de génie des procédés 
et de coordonner les équipes pédagogiques. 
 
Il est attendu de la personne recrutée une capacité de : 
 

• communiquer de façon fluide en français et en anglais aussi bien 
à l’oral qu’à l’écrit ; 

• travailler en équipe et de diriger une équipe à la fois en 
pédagogie et en recherche ; 

• travailler dans un environnement pluridisciplinaire au sein de 
l'UTC, de l’ASU, des partenaires de la région Hauts-de-France et 
du réseau UT ; 

• prendre des responsabilités à la fois en pédagogie 
(responsabilité de branche, de filière ou direction du 
département) et en recherche (responsabilité d’équipe voire 
d’axe thématique) ; 

• développer la recherche partenariale avec les entreprises ; 
• développer des collaborations nationales et internationales à la 

fois en pédagogie et en recherche ; 
• répondre aux appels à projets régionaux, nationaux et 

internationaux. 
 
The successful applicant will have confirmed experience in chemical 
engineering, enabling them to teach core elements of the chemical 
engineering curriculum and to contribute to its future development. 
 
More specifically, they must have a thorough knowledge of agro-
industrial processes in general and agro-food processes in particular. 
They must show specialized knowledge of industrial conservation 
techniques (freezing, crystallizing, drying, etc.). They must be able to 
manage technical platforms and co-ordinate teaching teams. 



 
The successful applicant must be able 
 

• to speak and write fluently in both French and English; 
• to work in a team and lead a team, whether for teaching or for 

research; 
• to work in a multidisciplinary environment within UTC, ASU, with 

partners in the Hauts-de-France administrative region and in the 
UT network; 

• to take on teaching responsibilities (at the head of the Chemical 
Engineering major, of a specialized track, or of the Department) 
and research responsibilities (leading a research team or 
research theme); 

• to develop research partnerships with business; 
• to develop collaborative teaching and research initiatives inside 

and outside France; 
• to respond to calls for projects at a regional, national and 

international level. 
 
 

Informations diverses 

Pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche, la 
personne recrutée disposera des moyens nécessaires : bureau, matériel 
informatique, matériel pédagogique (livres, polycopiés, logiciels, etc.). 
Pour plus d’information, contacter : 
 
Olivier Schoefs (olivier.schoefs@utc.fr), directeur du département GPI 
Khashayar Saleh (khashayar.saleh@utc.fr), directeur de TIMR. 
 
The successful applicant will have access to all necessary resources for 
the successful pursuit of their teaching and research activities: an 
office, IT equipment, and teaching materials (books, handouts, software 
applications, etc.). 
 

For any additional information please contact: 
Olivier Schoefs (olivier.schoefs@utc.fr), Head of the Chemical 
Engineering Department  
 
Khashayar Saleh (khashayar.saleh@utc.fr), Director of the TIMR 
Laboratory. 
 

 

 

Autres informations :  
 
 
Candidatures  
 

Le dossier de candidature est dématérialisé. Toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE avant la date de clôture des candidatures fixée au 30 mars 2023, 16 heures, 
heure de Paris.  
 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie 
par l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des 
universités et des chaires de professeurs juniors. 
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 23 février 2023, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 30 mars 2023, 16 heures, heure de Paris  
 

mailto:olivier.schoefs@utc.fr
mailto:khashayar.saleh@utc.fr
mailto:olivier.schoefs@utc.fr
mailto:khashayar.saleh@utc.fr


Candidature via l’application GALAXIE :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 

 
Modalités d’audition  
 

Audition (entretien avec le comité de sélection) 

 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

