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Profil de recrutement d’un/e maître de conférences en 
« Ingénierie des aliments et performance industrielle » 

 
Affectation: 
- Département : Sciences pour les agro-bio-procédés (SABP), équipe science et technologie des 
aliments (STA). 
- UMR 1208 IATE (Montpellier SupAgro, INRA, Cirad, Université de Montpellier) 
 
Intérêt de la thématique pour l’établissement – Dans une société en transition, les systèmes alimentaires 
doivent évoluer pour répondre aux grands défis sociétaux : garantir l’accès aux aliments d'une population 
en croissance, sans épuiser les ressources naturelles produites sous contraintes climatiques en évolution. 
Les systèmes alimentaires doivent anticiper l'augmentation de la variabilité des matières premières 
agricoles, réduire le gaspillage des ressources, proposer de nouveaux modèles de management des unités 
de transformation et imaginer une distribution durable. Au cœur des enjeux de l'axe scientifique 
"systèmes alimentaires durables" de Montpellier SupAgro, les activités du département Sciences pour 
les agro-bio-procédés (SABP) contribuent à accompagner les acteurs des filières alimentaires dans leurs 
processus d’adaptation aux enjeux socio-politiques, environnementaux, technologiques et sanitaires. 
Répondre aux enjeux techniques associés aux évolutions des systèmes alimentaires nécessite de 
développer des approches intégrées de type ingénierie des aliments en assemblant des concepts, 
connaissances de base et compétences professionnelles pour appréhender la complexité pluri-
disciplinaire des démarches. Trouver des solutions aux défis nécessite de savoir : maîtriser les 
caractéristiques des matières premières, piloter les mécanismes de structuration par les procédés et 
manager la performance des ateliers de production, et ce quels que soient les circuits de distribution (ex. 
courts, industriels, numériques). La gestion et le management de la performance industrielle des ateliers 
et unités de transformation sont pleinement intégrés dans le fonctionnement et les évolutions des 
systèmes alimentaires : dimensionnement de la production à la demande ; maîtrise des coûts, de la qualité 
et de la sécurité dans les ateliers ; prévision de la demande pour maîtriser le gaspillage ; planification et 
pilotage des flux ; gestion des stocks ; déploiement des outils de management de la performance, etc. 

Le/la maître de conférences devra maintenir et développer dans l’établissement la compétence 
disciplinaire en "ingénierie des aliments et performance industrielle". Il/elle participera au collectif 
pédagogique science et technologie des aliments (STA) en charge de l'option agroalimentaire (AAIM) 
de dernière année, qui accueille près de 20 élèves ingénieur agronome chaque année. Les activités du/de 
la maître de conférences seront positionnées en complément et en collaboration avec les activités 
associées à la discipline "génie de la conception des ateliers de transformation" déjà présentes au sein du 
département SABP. Les activités du/de la maître de conférences recruté/e seront réalisées en interactions 
avec l'ensemble des disciplines classiques (physico-chimie, microbiologie, technologie, enzymologie, 
génie des procédés, nutrition, analyse sensorielle) qui contribuent aux 2 formations d'ingénieur de 
Montpellier SupAgro.  

 
Activités d'enseignement - Pour les activités d'enseignement, le/la maître de conférences sera intégré/e 
à l'équipe STA du département SABP. Le/la maître de conférences prendra en charge un service complet 
de formation (190 h eq TD) pour les 2 cursus d'ingénieur de Montpellier SupAgro (ingénieur agronome 
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et ingénieur Saads) sur les 3 années de formation. Il/elle contribuera aux enseignements de base en 
ingénierie et sciences des aliments (en début de cursus) et prendra en charge les enseignements 
spécialisés du pilotage des systèmes de production agro-industriels (en fin de cursus). Il/elle participera 
aux enseignements communs aux 2 cursus en 1ère année dans l’UE6 "transformation des productions 
agricoles" (20h eq TD) et dans la dominante 2 "produits, procédés, entreprises" (40 h eq TD). En 3ème 
année, il/elle interviendra dans l’option AAIM notamment pour la période de la spécialisation 
AgroPerf&Risk, et dans l'option IAAS, pour les aspects pilotage des ateliers de production (80 h eq TD). 
En complément, il/elle assurera le tutorat d’étudiants 2A pendant leur mobilité internationale (4), de PEI 
(1), de projets AAIM 3A (1), et de stages 1A (2), 2A (4), Césure (4) et 3A (4). Il/elle participera aux 
jurys de soutenance des options AAIM, AgroManager et IAAS (10), en lien avec son domaine de 
compétences (50 h eq TD). 

Au sein de l'équipe STA, le/la maître de conférences sera impliqué/e dans des projets 
d'innovations pédagogiques, notamment les travaux du programme ANR HILL (2018-2028) pour les 
actions coordonnées par Montpellier SupAgro. Ce programme vise à développer des démarches et outils 
pédagogiques innovants, notamment des simulateurs numériques pour accompagner le développement 
de compétences professionnelles pluridisciplinaires pour la formation initiale des élèves ingénieurs. Les 
travaux s'appuient sur une hybridation des concepts pédagogiques (Learning-LAB), technologiques 
(Fab-LAB) et numériques (Virtual-LAB). Les domaines de formation visés concernent le développement 
d'aliments innovants, jusqu'au pilotage d'atelier de transformation. 
 
Activités de recherche - Les activités de recherche du/ de la maître de conférences pourraient être 
réalisées au sein de l'UMR 1208 Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes IATE 
(Montpellier SupAgro, INRA, Cirad, Université de Montpellier). En pleine cohérence avec les stratégies 
nationales de recherche visant au développement de systèmes alimentaires plus durables, l'UMR IATE 
est engagée dans des approches scientifiques pour étudier et développer des leviers de durabilité, 
notamment dans les filières de transformation des céréales méditerranéennes, comme le blé dur ou les 
légumineuses. Au sein de l'équipe Grain(e)s de l'UMR IATE, le/la maître de conférences s'impliquera 
dans des projets de recherche en cours et à construire sur les procédés de fractionnement (fragmentation 
et séparation) des céréales, que ce soit pour des applications alimentaires ou non alimentaires, et 
notamment pour les applications à la 1ère transformation des grains et graines, domaine d'expertise 
scientifique de l'UMR IATE. Les enjeux des travaux scientifiques visent à développer des approches 
d'intensification des opérations unitaires, d'optimisation des performances énergétiques et de 
développement de nouvelles modalités de fractionnement (ex : abrasion, tri électrostatique, broyage 
cryogénique, fractions d'intérêt), à partir de la connaissance des caractéristiques physico-chimiques et 
mécaniques des tissus végétaux à traiter. Pour les opérations de 1ère transformation des grains et graines 
(blé, légumineuses), la compréhension des mécanismes de déstructuration des structures et des 
assemblages au sein des grains/graines sera à la base des opportunités pour (i) innover par le procédé et 
(ii) développer des produits intermédiaires avec de nouvelles fonctionnalités. Ces travaux s'appuieront 
sur l'expertise des chercheurs de l'équipe Grain(e)s de l'UMR IATE et sur les équipements technologiques 
et les outils analytiques de la plateforme de transformation des végétaux (INRA).  
 
Compétences requises - Le/la candidat/e sera titulaire d’un doctorat en génie des procédés alimentaires. 
Une expérience d’enseignement dans des formations présentant une dimension pluridisciplinaire (type 
ingénieurs), et/ou une expérience post-doctorale dans un domaine de recherche connexe à ceux proposés 
seront appréciées. Sa formation et/ou son expérience devront lui permettre d’appréhender les domaines 
d’application tant pour les activités de formation que de recherche. De très bonnes qualités pédagogiques 
sont également nécessaires. 
 
Contact : Mme Carole SINFORT, Directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique. 
carole.sinfort@supagro.fr - Tel : 04 99 61 24 57 


