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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2021 

Fiche profil 
 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

Champ renseigné par 
la DRH 

Polytech Lille GBA 62-64  

 

Intitulé : Génie des procédés biologiques et alimentaires 

 

Profil enseignement : 
 

La personne recrutée réalisera ses enseignements au sein de la spécialité Génie Biologique et 
Alimentaire (GBA) de Polytech Lille pour les 3 années de formation du cycle ingénieur, et assurera en 
liaison avec l’équipe pédagogique des TP et TD dans les domaines du génie des procédés alimentaires, 
de la biochimie alimentaire, et/ou du génie microbiologique. La personne recrutée participera également 
à l’encadrement de projets et/ou de stages. 

 

 
 

 

Profil recherche : 
 

La personne recrutée intègrera une des équipes de l’UMR BioEcoAgro 1158 
(https://www.bioecoagro.eu/). 

Le laboratoire conduit en particulier des recherches sur la production de biomolécules d’intérêt industriel 
comme les enzymes et divers composés d’intérêt d’origine végétale ou microbienne.   

Les compétences recherchées sont donc liés à l’obtention, la caractérisation et la séparation de ces 
produits biologiques : enzymologie, éco-procédés séparatifs et techniques analytiques (HPLC, 
spectrométrie de masse …). 

 

 

 

Mots-clés (5 au plus) : (ATTENTION : respecter la liste des mots clés jointe) 
− Génie des procédés ; 

− Génie biologique des procédés ; 

− Biotechnologies ; 

− Biochimie alimentaire ; 

− Biochimie ; 

Unités de recherche (5 au plus) :  

−  UMR T 1158 BioEcoAgro; 

 

 

 

 

 

 

https://www.bioecoagro.eu/
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Champs Euraxess : 
Job Title : Temporary teaching and research assistant 

Job Profile : Biological and food process engineering 

 

Research fields Euraxess : (ATTENTION : respecter la liste jointe) 

 

Main Research fields Sub-research fields 

Biological engineering  

Biochemistry  

  

  

  

 

 

Contacts :  
 

Recherche : Prénom – NOM - Fonction : Jean-Louis Hilbert, Directeur Adjoint BioEcoAgro 

Téléphone : +33 (0)3 28 76 66 78  

Courriel : jean-louis.hilbert@univ-lille.fr 

Site internet : www.bioecoagro.eu   

Enseignement : Prénom – NOM- Fonction : Peggy VAUCHEL, responsable de la spécialité GBA 

Téléphone : +33 (0)3 28 76 74 03 

Courriel : peggy.vauchel@polytech-lille.fr 

Site internet : https://www.polytech-lille.fr/formation/8-specialites/genie-
biologique-et-alimentaire/  

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/  

 

IMPORTANT : 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation 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 recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation 
d’accès délivrée par le chef d’établissement ; 

− Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la 
rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ». 

http://www.bioecoagro.eu/
https://www.polytech-lille.fr/formation/8-specialites/genie-biologique-et-alimentaire/
https://www.polytech-lille.fr/formation/8-specialites/genie-biologique-et-alimentaire/
https://www.univ-lille.fr/

