
 

 

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
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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.

 

AGROSUP DIJON (INSSAAE) Référence GALAXIE : 4031

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0031

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Professeur en mathématiques appliquées, modélisation et génie des procédés.

Job profile : AgroSup Dijon is recruiting a Pr in Applied Mathematics, Modelling and Process
Engineering. In research, the professor will develop innovative knowledge models and
empirical models from data. In teaching, the professor will work in the field of
modelling, simulation and scientific calculation.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0212198A - AGROSUP DIJON (INSSAAE)

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
envoi electronique a l'adresse :
concours-mesri@agrosupdijon.fr
  -

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

Sabine CAMBAZARD
Gestionnaire RH
0380772517       0380772375
0380772848
sabine.cambazard@agrosupdijon.fr

Date de saisie : 21/02/2020

Date de dernière mise à  jour : 21/02/2020

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Date de publication : 24/02/2020

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : statistique ; modélisation ; mathématiques ; génie des procédés ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR : Dep des sciences de l'ingenieur et des procedes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_MA2102 (200715421L) - Procédés Alimentaires et Microbiologiques -

UMR_MA 2102

Application Galaxie OUI



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
  

AGROSUP DIJON 
26 Bd du Dr. Petitjean – BP 87999 _ 21079 DIJON 

----------------------- 
Département d’enseignement : Sciences de l’Ingénieur et des Procédés (DSIP) 

Laboratoire de rattachement : UMR A 02.102  Procédés alimentaires et microbiologiques (PAM) 

 

Poste de Professeur des universités 
en Mathématiques appliqués, Statistiques, Modélisation et génie des procédés 

CNU Sections 26 / 62  

N° de support :  PR0031 
Référence galaxie : 4031 

 
Prise de fonction : 01/09/2020 

Nota : Pour faciliter la lecture du document, les mots « Maître de Conférences », « Professeur », « Ingénieur », « Enseignant », « Chercheur », « Technicien » sont utilisés au 

masculin. 

I. Cadre général : 

AgroSup Dijon est un grand établissement qui forme principalement des ingénieurs appelés à 
travailler dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Cet établissement est placé sous 
la double tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) et du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Il délivre, seul ou en co-
habilitation avec l’université de Bourgogne, des licences professionnelles, des masters et des 
mastères spécialisés s’inscrivant dans ses champs de compétences. 
Le présent poste de Professeur(e) vise à consolider et à développer les mathématiques, les 
statistiques et la modélisation appliquées notamment au Génie des procédés. Il contribuera aux 
missions de l’établissement et sera rattaché : 
 
- Au titre de ses activités d’enseignement au Département Sciences de l’Ingénieur et des 

Procédés (DSIP) qui est l’un des 4 départements d’enseignement d’AgroSup Dijon. Ce 
département est composé de 16 enseignants et enseignants-chercheurs avec une vocation 
transversale aux domaines agricoles et agronomiques. Les disciplines enseignées dans le 
département : mathématiques appliquées, modélisation, statistiques, informatique, 
physique appliquée et génie des procédés sont des outils indispensables à l’ensemble des 
domaines scientifiques enseignés à AgroSup Dijon. 

- Au titre de ses activités de recherche à l’Unité Mixte de Recherche Procédés Alimentaires et 
Microbiologiques (UMR PAM). Cette entité, sous tutelle commune AgroSup Dijon et 
université de Bourgogne (uB), est composée de 44 enseignants-chercheurs (EC) et 
chercheurs (C) (dont 30 EC/C d’AgroSup Dijon) et de 10 personnels techniques, elle est 
dirigée par un EC d’AgroSup Dijon. Elle est constituée de 3 équipes : (i) Procédés 
Microbiologiques et Biotechnologiques (PMB), (ii) Vin-Aliments-Microbiologie-Stress 
(VALMIS) et (ii) Physico-Chimie de l’Aliment et du Vin (PCAV). C’est une unité fondatrice du 
pôle Aliment-Environnements-Territoire du projet Initiative Sciences Innovation Territoire et 
Economie (I-SITE) coordonnée par l’ANR récemment obtenu par la Communauté d’université 
et d’établissements « université Bourgogne Franche-Comté » (ComUE UBFC). L’unité 
développe des travaux sur l’effet des perturbations de l’environnement sur la structure et la 
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fonctionnalité des macromolécules et des microorganismes. Ses travaux s’appliquent à 
l’amélioration de la production et de la formulation des aliments, thématique développée 
avec les entreprises régionales et nationales au travers du pôle de compétitivité VITAGORA 
et de l’institut Carnot Qualiment, en partenariat avec la SATT Grand-Est (Welience). 

 
II. Missions d’enseignement :  
L’enseignement des mathématiques et des statistiques dans une école d’ingénieur est vital pour 
la formation des étudiants. Ces connaissances sont indispensables :  
-lors de la formation des ingénieurs pour maîtriser et comprendre d’autres savoirs scientifiques 
d’autres formes d’apprentissage (physique, traitement du signal, mécanique, informatique, 
économie, thermodynamique, analyse de données),  
-lors de la vie professionnelle des ingénieurs pour comprendre, maîtriser et développer les 
concepts formalisant leurs environnements professionnels  
-et pour donner aux futurs ingénieurs des outils mathématiques et statistiques lui permettant 
d’analyser, de comprendre et de prédire ou comprendre des phénomènes liés aux domaines de 
l’agronomie et l’agroalimentaire.  
 
Dans la formation d’ingénieur, il apparaît fondamental que les enseignements en mathématiques 
et statistiques soient dispensés par un enseignant-chercheur formé à/et dans cette discipline.  
Pour structurer l’enseignement des mathématiques et statistiques en école d’ingénieurs, 
stimuler le lien entre la formation et la recherche et développer des recherches dans le domaine, 
il est indispensable pour une école d’ingénieur de recruter un enseignant-chercheur expérimenté 
en mathématiques et statistiques appliquées. 
Le recrutement d’un professeur en mathématiques et statistiques appliquées permettra 
notamment de compenser le déficit d’heures d’enseignement en modélisation, en simulation et 
en calcul scientifique. Le professeur recruté interviendra dans le cycle préparatoire intégré 
d'AgroSup Dijon (CyPI),  en première et deuxième année (enseignements de statistiques et de 
modélisation numérique), dans la dominante Productions alimentaires: innovation et durabilité 
(PROC'IDé). Il participera à différents masters portés par AgroSup Dijon et particulièrement au 
Master MP² (Microbiology and Physicochemistry for food and wine Processes). 
Ce recrutement permettra par ailleurs la création d’une future dominante transversale aux 
différents départements intitulée « numérique pour l’agronomie et l’agroalimentaire » 
(ouverture 2020, nbr d’heures allouées au Professeur 100 h).  
 
III. Missions de recherche : 
Développer et concevoir de nouveaux procédés efficaces et économes en énergie est un des défis 
que relève l’UMR PAM dans le cadre du Génie des Procédés. Pouvoir comprendre les activités 
microbiennes et moléculaires sous contraintes physico-chimiques ainsi que les processus de 
transfert d’énergie et de matière dans ces systèmes est une étape clé du développement de ces 
nouveaux procédés.  
Analyser, modéliser et simuler ces systèmes sous contraintes permet de tester différentes 
hypothèses de compréhension et ainsi proposer de nouvelles expériences à réaliser in vitro pour 
valider les évolutions des procédés étudiés. 
 
D’une manière générale, le professeur recruté développera des modèles innovants de 
connaissance ainsi que des modèles empiriques à partir de données expérimentales. Il élaborera 
des modèles mathématiques pour l’étude de la dynamique de systèmes biologiques stables ou 
perturbés par des stress biotiques et abiotiques. 
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Il s’appuiera sur les outils informatiques afin de simuler le fonctionnement de ces modèles dans 
différentes conditions. Cette démarche permettra notamment d’identifier de nouvelles variables 
nécessaires au contrôle et à l’amélioration des procédés industriels. 
 
Plus particulièrement, le professeur développera une activité en lien avec les différentes 
thématiques de recherche de l’équipe PMB de l’UMR PAM qui nécessitent des compétences dans 
le domaine de la modélisation des procédés et des phénomènes de transfert identifiés dans les 
différents objets de recherche de l’équipe. 
Les procédés étudiés couvrent le large domaine des procédés biotechnologiques et sont 
principalement liés à la maîtrise de la viabilité (pasteurisation, stérilisation, congélation, 
déshydratation) et de la fonctionnalité des microorganismes (fermentation, bioconversion, 
production de molécules…). La démarche consiste en général à définir un modèle utilisant les lois 
physiques, physico-chimiques et biologiques à partir de la connaissance des phénomènes 
observés afin de décrire au mieux le comportement des systèmes étudiés. Cette démarche 
permet de comprendre les phénomènes mis en œuvre, d’en prédire les comportements et est 
essentielle à la compréhension et à l’optimisation des procédés.  
Le professeur recruté pourra notamment développer des activités de recherche sur l’étude des 
interactions entre organismes vivants, et environnements physico-chimiques pour des états 
stables ou transitoires avec des perturbations biotiques ou abiotiques dans le but de mettre en 
place des stratégies de contrôle et de régulation des écosystèmes étudiés.    
 
Par ailleurs le professeur recruté pourra interagir avec les autres équipes de l’UMR PAM (VALMIS, 
PCAV) ainsi qu’avec les UMR rattachées à AgroSup Dijon, l’UMR Agroécologie et l’UMR CSGA. 
 
IV Mission d’ingénierie et de développement :  
 
Compétences requises 

- Compétences solides en mathématiques, modélisation et statistiques 
- Maîtrise des outils logiciels de statistiques et de modélisation (MATLAB, COMSOL, R, SAS, 

…) 
- Aptitude à animer un collectif d’enseignement et de recherche 
- Expérience souhaitable dans la rédaction/ le management de programmes de recherches 
- Maîtrise de la communication dans les congrès et réseaux internationaux. 

 
Contacts : 
Pour des renseignements sur le profil de poste : 
Département des Sciences de l’Ingénieur et des Procédés (DSIP) et UMR A PAM ASD/uB 

Pierre-André MARECHAL Jean-Marie Perrier Cornet Laurent BENEY  

Directeur DSIP  Directeur de l’équipe PMB Directeur UMR A 02.102 PAM 
ASD/uB  

Tél. : 03 80 77 40 12 Tél : 03 80 77 40 00 Tél : 03 80 77 40 65 

pa.marechal@agrosupdijon.fr jean-marie.perrier-
cornet@agrosupdijon.fr 

laurent.beney@agrosupdijon.fr  

 
Pour des renseignements administratifs : 
Responsable RH : Julie Gomes – tél : 0380772517 
Gestionnaire : Sabine CAMBAZARD _ tél : 0380772377 
Courriel : concours-mesri@grosupdijon.fr  

mailto:pa.marechal@agrosupdijon.fr
mailto:jean-marie.perrier-cornet@agrosupdijon.fr
mailto:jean-marie.perrier-cornet@agrosupdijon.fr
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Position of Professor of Applied Mathematics, Modeling and Process Engineering 

CNU Sections 26 / 62, Applied Mathematics 
Teaching Department: Engineering and Process Sciences (DSIP) 

Laboratory: UMR A 02.102 Food and Microbiological Processes (UMR PAM) 
Discipline: Applied Mathematics, Statistics, Modelling 

 
I. General framework: 

AgroSup Dijon is a large establishment, which mainly trains engineers called upon to work in the 

agricultural and food sectors. This establishment is place under the double supervision of the Ministry of 

Agriculture and Food (MAA) and the Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI). It 

delivers, alone or with the University of Burgundy, professional licenses, masters and specialized masters 

in its fields of expertise. 

The present position of Professor aims at consolidating and developing mathematics, statistics and 

modelling applied in particular to Process Engineering. He/she will contribute to the missions of the 

institution and will be attache : 

- As part of his teaching activities at the Department of Engineering and Process Sciences (DSIP) which is 

one of the 4 teaching departments of AgroSup Dijon. This department is composed of 16 teachers and 

teacher-researchers with a transversal vocation to the agricultural and agronomic fields. The disciplines 

taught in the department: applied mathematics, modelling, statistics, computer science, applied physics 

and process engineering are essential tools for all the scientific fields taught at AgroSup Dijon. 

- As part of its research activities at the Joint Research Unit for Food and Microbiological Processes (UMR 

PAM). This entity, under the joint supervision of AgroSup Dijon and the University of Burgundy (uB), is 

made up of 44 teacher-researchers (EC) and researchers (C) (including 30 EC/C from AgroSup Dijon) and 

10 technical staff, and is managed by an EC from AgroSup Dijon. It is made up of 3 teams: (i) Procédés 

Microbiologiques et Biotechnologiques (PMB), (ii) Vin-Aliments-Microbiologie-Stress (VALMIS) and (ii) 

Physico-Chimie de l'Aliment et du Vin (PCAV). It is a founding unit of the Food-Environments-Territory 

cluster of the “Initiatives for Science, Innovation, Territories and Economy” project (called I-SITE) 

coordinated by the ANR recently obtained by the Community of universities and institutions "Université 

Bourgogne Franche-Comté" (ComUE UBFC). The unit develops work on the effect of environmental 

disturbances on the structure and functionality of macromolecules and microorganisms. Its work applies 

to the improvement of food production and formulation, a theme developed with regional and national 

companies through the VITAGORA competitiveness cluster and the Carnot Qualiment Institute, in 

partnership with SATT Grand-Est (Welience). 

 

II. Teaching missions:  

The teaching of mathematics and statistics in an engineering school is vital for the training of students. 

This knowledge is indispensable:  

-the training of engineers to master and understand other scientific knowledge other forms of learning 

(physics, signal processing, mechanics, computer science, economics, thermodynamics, data analysis),  

-in the professional life of engineers to understand, master and develop the concepts formalizing their 

professional environments  

-and to give future engineers mathematical and statistical tools to analyse, understand and predict or 

understand phenomena related to the fields of agronomy and agri-food.  

In engineering training, it appears fundamental that the teaching of mathematics and statistics be given 

by a teacher-researcher trained in/and in this discipline.  

In order to structure the teaching of mathematics and statistics in engineering schools, to stimulate the 

link between training and research and to develop research in the field, it is essential for an engineering 

school to recruit a teacher-researcher experienced in applied mathematics and statistics. 
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The recruitment of a professor in applied mathematics and statistics will notably make it possible to 

compensate for the lack of teaching hours in modelling, simulation and scientific calculation. The 

professor recruited will be involved in the integrated preparatory cycle of AgroSup Dijon (CyPI), in the first 

and second year (teaching statistics and numerical modelling), in the main area of Food Production: 

Innovation and Sustainability (PROC'IDé). He will take part in various masters courses run by AgroSup 

Dijon and particularly in the MP² Master (Microbiology and Physicochemistry for food and wine 

Processes). 

This recruitment will also allow the creation of a future cross-disciplinary focus in the various departments 

entitled "digital for agronomy and agri-food” (opening 2020, no. of hours allotted to the Professor 100 

hours). 

IV Engineering and development mission:  

Required skills 

- Strong mathematical, modelling and statistical skills 

- Mastery of statistical and modelling software tools (MATLAB, COMSOL, R, SAS, ...) 

- Ability to lead a teaching and research group 

- Experience in writing/managing research programs is desirable. 

- Mastery of communication in international congresses and networks. 

 

Contacts: 

For information on the job profile: 

Department of Engineering and Process Sciences (DSIP) and UMR A PAM ASD/uB 
Pierre-André MARECHAL Jean-Marie Perrier Cornet Laurent BENEY  

Director DSIP  Director PMB team Director  UMR A 02.102 PAM ASD/uB  

Phone : 03 80 77 40 12 Phone : 03 80 77 40 00 Phone : 03 80 77 40 65 

pa.marechal@agrosupdijon.fr jean-marie.perrier-cornet@agrosupdijon.fr laurent.beney@agrosupdijon.fr  

 

For administrative information: 

Human Resources Department 

Pour des renseignements administratifs : 
Responsable RH : Julie Gomes – tél : 0380772517 
Gestionnaire : Sabine CAMBAZARD _ tél : 0380772377 
Courriel : concours-mesri@grosupdijon.fr  
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