
 

 

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

AGROSUP DIJON (INSSAAE) Référence GALAXIE : 4032

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0033

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microbiologie

Job profile : Microbiology

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 : 26/02/2020

Date de dernière mise à  jour : 26/02/2020

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/02/2020

 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 : 27/02/2020

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : biologie moléculaire ; biologie cellulaire ; physiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement d'enseignement des Sciences des Aliments Nutrition (DSAN)

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

UMR_MA 2102

Application Galaxie OUI
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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 des Sciences des Aliments Nutrition (DSAN) 

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

Equipe PMB 

 

Poste de Maître de conférences 

en Microbiologie 

CNU Sections 65  

N° de support :  MC0033 

Référence galaxie : 4032 

 

Prise de fonction : 01/09/2020 

 

Positionnement général du poste dans l’orientation stratégique de l’établissement :  

AgroSup Dijon est un grand établissement 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 forme des ingénieurs agronomes et agroalimentaires qui occupent des postes 
clés dans les entreprises agroalimentaires, dans des administrations et organisations publiques ou 
privées du secteur de l’alimentation. Cet établissement délivre également, seul, ou en co-habilitation 
avec l’Université de Bourgogne Franche-Comté, des licences professionnelles, des masters et des 
mastères spécialisés s’inscrivant dans ses champs de compétences. Il a également une mission 
particulière d’appui au système d’enseignement agricole et participe à la formation des cadres du 
Ministère en charge de l’agriculture. 

La microbiologie alimentaire et les biotechnologies occupent une place importante dans la formation 
des ingénieurs d’AgroSup Dijon (ASD), en spécialité Agroalimentaire, mais aussi en spécialité 
Agronomie. Un des objectifs principaux est la maitrise des risques microbiologiques (altérations et 
pathogènes) au sens large, de la fourche à la fourchette, et cela dans une démarche de Clean 
Label/Alimentation durable, qui est un élément clé du projet d’établissement d’AgroSUP Dijon.  

La personne recrutée sera affectée dans le Département Sciences des Aliments –Nutrition (DSAN), 
plus particulièrement dans l’Unité Pédagogique (UP) BioMA (Biotechnologie et Microbiologie 
Alimentaire). Elle conduira ses recherches dans l’UMR A PAM (Procédés Microbiologiques et 
Alimentaires) AgroSup Dijon/Université de Bourgogne (UB), et plus particulièrement dans l’équipe 
PMB (Procédés Microbiologiques et Biotechnologiques).  

 
Mission d’enseignement : 

L’UP BioMA du DSAN comporte 8 enseignants-chercheurs (EC) qui réalisent un enseignement destiné 
à la formation d’ingénieur ASD (Agroalimentaire initiale et par Apprentissage, et Agronomie), à la 
formation dans les Masters co-habilités ASD/UB (dont le Master MP2 international). La personne 
MCF recrutée assurera un enseignement et des activités de formation dans les domaines de la 
microbiologie générale et alimentaire, de la physiologie microbienne, de la biologie 
moléculaire/cellulaire et génétique microbienne appliquées aux filières agroalimentaires et aux 
biotechnologies. Elle interviendra dans les 3 années de formation (dominante d’approfondissement 
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BIOMIFA - Biotechnologie et Fermentations Alimentaires- en  3ème année), en travaux dirigés, travaux 
pratiques/projets expérimentaux, cours magistraux, et encadrement de projets en groupes de 2ème 
et 3ème années contractualisés avec des industriels. Elle assurera des tutorats de stages de recherche 
à l’étranger et des stages industriels. Enfin, elle devra s’investir dans des activités d’innovation 
pédagogique numériques, et prendre progressivement des responsabilités pédagogiques et/ou 
collectives au sein de l’établissement.   

 

Mission de recherche : 

L’activité de recherche sera réalisée au sein de l’équipe PMB (Procédés Microbiologiques et 
Biotechnologiques) de l’UMR A PAM ASD/UB (Procédés Alimentaires et Microbiologiques) qui 
compte une cinquantaine de personnels permanents. Au sein de cette équipe, trois thématiques 
principales de recherche sont développées : (i) Stabilisation de biomolécules et de microorganismes 
de flores positives, (ii) Destruction des flores d’altération ou pathogènes, (iii) Activités et 
fonctionnalités des flores microbiennes d’intérêt alimentaire et biotechnologiques dans les filières 
agroalimentaires. Le projet de recherche de la personne recrutée correspond à cette troisième 
thématique avec une démarche de Clean Label/alimentation durable, dont le concept de la 
biopréservation est un pilier, et qui correspond à une demande sociétale.   

Grace à ses compétences validées en microbiologie, écologie microbienne, en biologie moléculaire/ 
cellulaire, en génétique microbienne appliquée, la personne recrutée devra développer des 
stratégies de bio-ressourcement à partir des écosystèmes agroalimentaires visés (constitution de 
banques de microorganismes d’intérêt et des flores d’altération et/ou pathogènes pour des challenge 
tests), puis développer des systèmes de criblage et sélection de ferments pour des fonctionnalités 
d’intérêt, en particulier la biopréservation. L’identification et caractérisation des mécanismes 
impliqués dans ces fonctions d’intérêt (gènes et leur régulation) sera un objectif important.  

La personne recrutée devra être acteur dans la construction de programmes (ANR, FUI, ISITE BFC, 
ERC …) et des partenariats académiques aux niveaux national (notamment avec des grands instituts 
locaux et nationaux) et international. Enfin, elle devra développer des contrats industriels des filières 
concernées, en particulier celles de Bourgogne Franche-Comté, dans le cadre de la SATT Grand Est, 
avec des objectifs de valorisation (brevets, licences) des microorganismes d’intérêts.   
 

Contacts pour des renseignements sur ce poste : 
 
Département Sciences des Aliments - Nutrition (DSAN) et UMR A PAM ASD/UB 
Nicolas Sok Laurent Gal  Laurent BENEY  

Jean-Marie Perrier Cornet 

Directeur du DSAN  Responsable UP BioMA Directeur UMR A PAM ASD/UB 
Directeur Equipe PMB   

Tél. : (33)3 80 77 40 48 Tél : (33)3 80 77 40 73 Tél : (33)3 80 77 40 65 
Tel : (33)3 80 77 40 04 

nicolas.sok@agrosupdijon.fr laurent.gal@agrosupdijon.fr 
 

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

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

mailto:nicolas.sok@agrosupdijon.fr
mailto:laurent.gal@agrosupdijon.fr
mailto:laurent.beney@agrosupdijon.fr


3/4 

Job profile : lecturer Microbiology  CNU section 65 

 

DSAN / UMR PAM (Equipe PMB) 
The position in the strategic orientation of the establishment: 
 

AgroSup Dijon (ASD) is a large establishment under both supervision of the Ministry of Agriculture 
and Food (MAA), and the Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI). It trains 
agricultural and agrifood engineers who occupy key positions in agrifood companies, in public and 
private administrations and organizations in the food sector. This establishment also issues, alone, or 
jointly with the University of Burgundy Franche-Comté, professional licenses, masters and specialized 
masters falling within its fields of competence. It also has a specific mission of support for the 
agricultural education system and participates in the training of managers of the Ministry of 
agriculture in charge of agriculture. 
Food microbiology and biotechnology are a key point in the training of engineers from ASD, in the 
Food specialty, but also in the Agronomy specialty. One of the main objectives is the control of 
microbiological risks (food alterations and food pathogens from farm to fork), and this in a Clean 
Label / Sustainable food approach, which is a key element of ASD project. 
The lecturer will be assigned to the Department of Food Sciences - Nutrition (DSAN), more particularly 
to the Pedagogical Unit (UP) BioMA (Biotechnology and Food Microbiology). She/He will conduct 
her/his research in the UMR A PAM (Microbiological and Food Processes) AgroSup Dijon / University 
of Burgundy (UB), and more particularly in the PMB team (Microbiological and Biotechnological 
Processes). 
 
Teaching missions : 
 
The UP BioMA of the DSAN includes 8 lecturers/professors who carry out teaching intended for the 
training of ASD engineer (Agrifood  and Agronomy), for  the training of Masters students (ASD / 
University of Burgundy- including the international MP2 Master).  
The lecturer will provide education and training activities in the fields of general and food 
microbiology, microbial physiology, molecular / cellular biology and microbial genetics applied to the 
food industry and biotechnology. 
She/He will teach 1st to 3rd year students in tutorials, practical work / experimental projects, lectures, 
and supervision of group projects. She/He  will provide tutorials for research internships abroad and 
industrial internships. Finally, she/he will have to invest in digital educational innovation activities, 
and gradually will take on teaching and / or collective responsibilities within the establishment. 
 
Research mission : 
 
The research activity will be carried out within the PMB team (Microbiological and Biotechnological 
Processes) of the UMR A PAM ASD / UB (Food and Microbiological Processes) which has about fifty 
permanent staff. Within this team, three main research themes are developed: (i) Stabilization of 
biomolecules and microorganisms of positive flora, (ii) Destruction of spoilage or pathogenic flora, 
(iii) Activities and functionalities of microbial flora food and biotechnological interest in the agrifood 
sectors.  
The lecturer’s research project corresponds to this third theme. A Clean Label / sustainable food 
approach which corresponds to societal demand is a key point. 
Thanks to their validated skills in microbiology, microbial ecology, in molecular / cellular biology, in 
applied microbial genetics, the lecturer will have to develop bio-resourcing strategies from the 
targeted agro-food ecosystems (constitution of collections of microorganisms of interest and 
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spoilage flora and / or pathogens for challenge tests). She/he will develop screening systems and 
selection of enzymes for functionalities of interest, in particular for biopreservation.  
The identification and characterization of the mechanisms involved in these functions of interest 
(genes and their regulation) will be an important objective. 
 
The lecturer will be fully involved in research projects buildup (ANR, FUI, ISITE BFC, ERC, etc.) and 
academic partnerships at the national/international level. 
Finally, she/he will have to develop industrial contracts with the Bourgogne Franche-Comté food 
industry, within the framework of the SATT Grand Est, with recovery objectives (patents, licenses) of 
the microorganisms of interest. 

  

  

Contacts for information on this position: 
 
Department of Food Science - Nutrition (DSAN) and UMR A PAM ASD / UB 
 

Nicolas Sok Laurent Gal  Laurent BENEY  
Jean-Marie Perrier Cornet 

Head of Food Science Department  Head of Teaching Unit Head of UMR A PAM ASD/UB 
Head of research team PMB   

Tél. : (33)3 80 77 40 48 Tél : (33)3 80 77 40 73 Tél : (33)3 80 77 40 65 
Tel : (33)3 80 77 40 04 

nicolas.sok@agrosupdijon.fr laurent.gal@agrosupdijon
.fr 
 

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

 
 
For administrative information: 
 
Human Resources Department 
Human Resources Department 
Julie GOMES _ Tel: (33)3 80 77 25 17 
Sabine CAMBAZARD _Tel: (33)3 80 77 23 75 
concours-mesri@agrosupdijon.fr 

mailto:nicolas.sok@agrosupdijon.fr
mailto:laurent.gal@agrosupdijon.fr
mailto:laurent.gal@agrosupdijon.fr
mailto:laurent.beney@agrosupdijon.fr

