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Profil de recrutement d’un/e Professeur/e en 
« Chimie et ingénierie des aliments » 

 
Affectation : 
- Département : SABP "Sciences pour les Agro-Bio-Procédés", Montpellier SupAgro. 
- UMR : QualiSud (Univ. Montpellier, CIRAD, Institut Agro, Univ. Avignon, Univ. Réunion). 
 
 
Intérêt de la thématique pour l’établissement.  
Le secteur alimentaire est aujourd’hui confronté à de multiples enjeux liés à la durabilité des systèmes 
productifs qu’il met en œuvre. Il doit en particulier promouvoir le développement de procédés respectueux de 
l’environnement tout en répondant aux attentes des consommateurs en termes de qualités sanitaire, 
nutritionnelle et sensorielle. Pour cela, la caractérisation et le contrôle des propriétés de l’aliment au cours de 
sa transformation sont primordiales dans une optique de maîtrise de la qualité ou d’innovation alimentaire. Or, 
les matrices alimentaires sont complexes et variables tant au niveau de leur composition que de leur structure. 
La réactivité des molécules qu’elles contiennent, d’intérêts nutritionnel (vitamines), organoleptique (arômes), 
ou au contraire potentiellement toxiques (résidus de produits phytosanitaires, d’auxiliaire de production, 
néoformés, toxines, etc.) dépend fortement de leur environnement chimique.  
 
Aussi, élaborer des produits innovants et de qualité requiert des compétences pour caractériser et prédire leur 
comportement au cours du procédé. Ces compétences s’inscrivent dans les axes scientifiques identitaires de 
Montpellier SupAgro « Systèmes alimentaires durables » et « Ingénierie numérique du vivant », et sont 
indispensables aux profils de métiers visés par nos ingénieurs. Elles répondent aux besoins du monde 
professionnel de l’agroalimentaire qui doit s’adapter aux exigences des consommateurs (produits innovants, 
transparence dans la composition, etc.) et de la législation (déclaration nutritionnelle, d’allergènes, etc.). D’un 
point de vue méthodologique, les approches associées se situent à un front de recherche majeur lié à 
l’interprétation des données issues de différentes techniques analytiques, pour comprendre les voies 
réactionnelles, les modéliser et prévoir leur cinétique de développement dans l’aliment.  
 
Le/la professeur.e recruté.e enseignera les techniques analytiques conventionnelles et les méthodes de pointe 
utilisées en industrie ou en recherche. Il/elle développera des enseignements sur la représentation des 
cinétiques réactionnelles en s’appuyant sur des modèles mathématiques de complexité variable (mono ou 
multi-réponses). Le/la professeur.e collaborera avec les équipes d’autres champs disciplinaires, en particulier 
la biochimie et le génie des procédés alimentaires. Il/elle s’intéressa prioritairement à des couples matières 
premières/procédés de transformation spécifiques des pays du sud.  
Le/la professeur.e devra également s’investir dans des actions de pilotage des formations d’ingénieur de 
l’établissement :  

- coordination/animation de grandes séquences de formation, participation aux instances de décision, 
pilotage de chantiers pédagogiques prioritaires pour les formations,  

- participation au développement d’innovations pédagogiques, animation et diversification de l’offre 
analytique des plateaux techniques agroalimentaires de Montpellier,  

- participation à une réflexion autour de la construction et des synergies possibles dans le domaine 
agroalimentaire en général et de la chimie des aliments en particulier sur les différents sites de l’Institut 
Agro,  

- engagement dans des chantiers et projets de collaborations universitaires prioritaires pour l’Institut 
Agro. 
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Missions du/de la professeur.e 
 
Enseignement 
Le/la professeur.e recruté.e assurera un service complet principalement dans les deux filières ingénieur de 
Montpellier, IA et SAADS (192 h eq. TD). Il/elle interviendra dans les troncs communs de première année, 
dans la dominante « Produits Procédés Entreprise » et les parcours DAAS et Agroalimentaire de 2ème année. 
Il/elle prendra en charge les enseignements de chimie analytique alimentaire et de représentation/modélisation 
de l’évolution de la composition des aliments au cours des procédés de transformation. Il/elle sera chargé.e de 
promouvoir des approches pédagogiques innovantes liant la théorie, la pratique et les projets d’étudiants. 
Il/elle interviendra dans l’option IDéAL (Innover, Développer et entreprendre dans l’Agroalimentaire en 
régions méditerranéenne et tropicales, ex IAAS) et sera fortement mobilisé.e sur l’UE « création d’activités au 
Sud » notamment sur les aspects liés à l’ingénierie de la conception de nouveaux produits alimentaires. Il/elle 
encadrera des projets d’étudiants en lien avec des commanditaires du monde professionnel en partenariat avec 
le service DEFIS (Développement, Expertise, Formation, Ingénierie pour le Sud) de Montpellier SupAgro.  
Le/la professeur.e prendra en charge la coordination du tronc commun de la formation d’ingénieur SAADS 
(12 mois, 50 étudiants). En lien avec le Service de l’Enseignement et de la Vie Étudiante, il/elle en assurera le 
fonctionnement et animera le collectif pédagogique autour de ce cursus. 
 
Recherche 
Le/la professeur.e mènera des recherches sur la compréhension et la représentation des réactions chimiques et 
biochimiques complexes dans les aliments. Il/elle construira des systèmes expérimentaux de complexité 
croissante et maîtrisée et en exploitera les données pour proposer des schémas réactionnels probables. Cette 
stratégie devra permettre de mieux comprendre et représenter la réactivité des composés d’intérêt et leurs 
interactions avec la matrice alimentaire. Il/elle devra lier ces informations aux phénomènes de transferts de 
chaleur et de matière et/ou aux processus biologiques mis en jeu lors de la transformation des aliments en 
collaboration avec les chercheurs des disciplines concernées. Ce champ d’investigation s’inscrit dans les 
thématiques de recherche stratégiques de l’équipe « Ingénierie des Produits et Procédés Durables » de l’UMR 
QualiSud. La transversalité de son activité de recherche au sein de l’unité l’amènera à monter des projets 
interdisciplinaires et à participer aux comités de pilotage d’actions scientifiques.  
Le/la professeur.e s’investira fortement dans la gouvernance de l’UMR. Il/elle prendra en charge l’animation 
scientifique de l’équipe « Ingénierie des Produits et Procédés Durables » composée de 43 personnes (Cirad, 
Institut Agro, Université de Montpellier). Il/elle pilotera les réflexions autour des évolutions des thématiques 
de recherche et contribuera à la consolidation d’un projet scientifique collectif. Sur son champ d’activités, 
il/elle renforcera les partenariats existants et sera chargé.e de mettre en place de nouvelles collaborations avec 
d’autres équipes de recherche nationales et internationales notamment au Sud. 
 
 
Compétences requises 
Outre les titres universitaires requis pour ce type de poste (doctorat et HDR en Sciences des Aliments), le/la 
candidat.e doit pouvoir justifier : 
- d’une expérience d’enseignement et de recherche en lien avec l’étude de la réactivité des molécules d’intérêt 

nutritionnel ou organoleptique et de leur suivi au cours des procédés de transformation, 
- d’une bonne connaissance des matières premières agricoles d’origine méditerranéenne et tropicale, 
- d’une expérience d’animation de collectifs d’enseignement et/ou de recherche. 

 
 

Contact : 
Madame Carole Sinfort, Directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique 
carole.sinfort@supagro.fr - Tel : 04 99 61 24 57 
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