
 

 
 

ATER en Génie des Procédés Alimentaires, Génie Chimique et Automatisme 

AgroSup Dijon  

 

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

Discipline : Génie des Procédés 

 

Prise de poste 01 octobre 2020 

 
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 

et du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. 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. Il a 

également une mission particulière d’appui au système d’enseignement agricole et il participe à la formation des cadres du Ministère 

en charge de l’agriculture. 

L’enseignant recruté 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) et, au titre de ses activités de recherche à l’Unité Mixte de Recherche 

(UMR) Procédés Alimentaires et Microbiologiques (PAM). Le poste vise à la consolidation et au développement des activités 

d’enseignement, de recherche et de valorisation en Génie des Procédés appliqué aux industries agro-alimentaires et agricoles. 

 

Profil du poste : 

Missions d’enseignement :  

L’ATER intégrera le Département des Sciences de l’Ingénieur et des Procédés (DSIP) d’AgroSup Dijon et participera notamment au 

tronc commun (Unité Pédagogique Base de la Physique et des Procédés) et aux enseignements de spécialité (Unité Pédagogique 

Génie des Procédés Alimentaires).  
Il dispensera des enseignements (TD, TP) en génie des procédés alimentaires ou il abordera les opérations unitaires classiques de 

l’Agroalimentaire. Il pourra participer par ailleurs aux enseignements de base du génie des procédés : thermodynamique, transferts 

thermiques, et mécanique des fluides. 

Pour l’essentiel de son service il participera aux TD, TP Génie industriel alimentaire pour la formation d’ingénieur en formation 

continue et en apprentissage.  

 

Missions de recherche : 

Il est proposé à l’ATER d’intégrer l’équipe PMB (Procédés Microbiologiques et Biotechnologiques) de l’UMR PAM (Unité Mixte de 

Recherche de Procédés Alimentaires et Microbiologiques) (www.umr-pam.fr) et de participer au thème 1 de l’UMR : « Nature, 

fonction et dynamique des réponses des microorganismes aux perturbations environnementales ». Cette recherche s’intéresse aux 

effets de stress physiques ou chimiques sur la croissance, la viabilité et la fonctionnalité de différents modèles microbiens (notamment 

levures et bactéries) pour des systèmes en monoculture ou culture mixte. Cette recherche s’appuie essentiellement sur les outils du 

Génie des Procédés pour conceptualiser et modéliser les phénomènes biologiques. Les modèles étudiés sont des modèles de 

compréhension s’appuyant sur une connaissance des phénomènes physiques mis en œuvre lors de ces perturbations. 

Dans le cadre de ces activités de recherche, l’ATER pourra participer à l’encadrement des étudiants pendant leur stage de formation à 

la recherche (M1, M2 et doctorat).  

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 

  

Directeur DSIP  Directeur équipe PMB  

Tél. : 03 80 77 40 12 Tél. : 03 80 77 40 04 

pa.marechal @agrosupdijon.fr jm.perrier@agrosupdijon.fr 

 

Pour des renseignements administratifs : 

Service des Ressources Humaines 

Julie Gomes Sabine Cambazard 

Tél : 03 80 77 25 17 Tél : 03 80 77 23 75 

Courriel : julie.gomes@agrosupdijon.fr sabine.cambazard@agrosupdijon.fr 

 

AGROSUP Dijon 26 Boulevard Docteur Petitjean BP 87 999 - 21079 DIJON CEDEX 
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ATER in Food Process Engineering, Chemical Engineering and Automation 

AgroSup Dijon  

 

Teaching Department: Engineering and Process Sciences (DSIP) 

Discipline: Process Engineering 

 

Position taken up 01 October 2020 

 

AgroSup Dijon is a large establishment that mainly trains engineers called upon to work in the agriculture and food sectors. This 

establishment is placed under the double supervision of the Ministry of Agriculture and Food and the Ministry of Higher Education, 

Research and Innovation. It delivers, alone or in co-habilitation with the University of Burgundy, professional licenses, masters and 

specialized masters in its fields of expertise. It also has a special mission to support the agricultural education system and participates 

in the training of the Ministry of Agriculture's executives. 

The recruited teacher will contribute to the missions of the institution and will be attached, as part of his teaching activities to the 

Department of Engineering and Process Sciences (DSIP) and, as part of his research activities to the Joint Research Unit (UMR) Food 

and Microbiological Processes (PAM). The position aims at the consolidation and development of teaching, research and valorisation 

activities in Process Engineering applied to the food and agricultural industries. 

 

Job profile : 

 

Teaching missions :  

The ATER will integrate the Department of Engineering and Process Sciences (DSIP) of AgroSup Dijon and will participate in 

particular in the common core (Basic Physics and Process Pedagogical Unit) and in the speciality courses (Food Process Engineering 

Pedagogical Unit).  

He will give lectures (tutorials, practical work) in food process engineering or he will approach the classical unitary operations of the 

food industry. He will also be able to participate in the basic courses of process engineering: thermodynamics, heat transfer and fluid 

mechanics. 

For most of his department he will participate in the tutorials, practical work Food Industrial Engineering for the training of engineers 

in continuing education and apprenticeship.  

 

Research missions : 

It is proposed to the ATER to integrate the PMB team (Microbiological and Biotechnological Processes) of the UMR PAM (Mixed 

Research Unit of Food and Microbiological Processes) (www.umr-pam.fr) and to participate in the theme 1 of the UMR: "Nature, 

function and dynamics of the responses of microorganisms to environmental disturbances". This research focuses on the effects of 

physical or chemical stresses on the growth, viability and functionality of different microbial models (especially yeasts and bacteria) 

for monoculture or mixed culture systems. This research relies essentially on Process Engineering tools to conceptualize and model 

biological phenomena. The models studied are models of understanding based on a knowledge of the physical phenomena 

implemented during these disturbances. 

Within the framework of these research activities, the ATER will be able to take part in the supervision of students during their 

research training course (M1, M2 and PhD).  

 
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 

  

DSIP Director PMB Team Director 

Phone. : 03 80 77 40 12 Phone : 03 80 77 40 04 

pa.marechal @agrosupdijon.fr jm.perrier@agrosupdijon.fr 

 

 

For administrative information : 

Human Resources Department 

Julie Gomes       Sabine Cambazard 

Tel: 03 80 77 25 17      Tel: 03 80 77 23 75 

Email: julie.gomes@agrosupdijon.fr   sabine.cambazard@agrosupdijon.fr 
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