
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 

Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 

(Institut Agro) 

Ecole : Institut Agro Dijon 

 

26, Bd du docteur Petitjean, BP 87999 21079 DIJON Cedex 

 

Ingénieur(e) d’étude à l’UMR PAM 
 

Agent contractuel de catégorie : A 

CDD de 13 mois à pourvoir à compter du 1er janvier 2023 
Temps de travail : 100 % 
Salaire brut mensuel : à partir de 2 017 € brut  
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Institut Agro) a 
un statut d’EPSCP Grand Etablissement (Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel). Il regroupe 1 200 agents et 4 500 étudiants. L’Institut Agro est structuré en trois écoles 
internes : Institut Agro Dijon, Institut Agro Montpellier et Institut Agro Rennes-Angers.    
 
Le poste se situe au sein de l’école Institut Agro Dijon, établissement public d’enseignement et de recherche 
dans les domaines de l’agronomie et de l’agroalimentaire, 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 forme des 
ingénieurs dans ces deux domaines et porte des Masters co-accrédités avec l’Université et des Mastères 
spécialisés. Il développe ses travaux de recherche au sein d’Unités Mixtes de Recherche. Il contribue à l’appui 
au système éducatif de l’enseignement technique agricole 
 
Le poste est positionné au sein de l’UMR Procédés alimentaires et microbiologiques (UMR PAM MA 02.102 
AgroSup Dijon – Université de Bourgogne), dans l’équipe PCAV. 
Cette équipe PCAV cherche à comprendre les différentes dynamiques qui se développent au cours de la 
structuration ou de la conservation d’aliments : réactions, transferts, molécules. Ces recherches sont 
appliquées à travers 3 pôles thématiques : Stabilité oxydative des aliments et du vin, Structuration de 
matériaux actifs et transfert de petites molécules ; Dynamiques moléculaires et fonctionnalités des protéines. 
 

Pour aller plus loin : https://institut-agro-dijon.fr/ - https://www.institut-agro.fr/fr - https://www.umr-

pam.fr/fr/ 

Objectifs du poste  En 2050, la population mondiale devrait dépasser 9 milliards de personnes, ce qui représente 1/3 de plus de 
bouches à nourrir qu’en 2009. Afin de pouvoir répondre à cette demande croissante en nourriture, une 

diversification des sources de protéines apparaît indispensable. Pour autant, le recours aux protéines 
végétales seules ne pourra pas permettre de répondre à la demande en protéines. Ainsi, ce projet 

s’intéressera à la substitution partielle ou totale de protéines végétales par d’autres sources protéiques non 
conventionnelles, comme les insectes et les microalgues, pour contribuer à une diversification plus 

importante des ressources. 
Dans le but de remplacer les protéines végétales par ces nouvelles sources de protéines, et d’optimiser leur 

utilisation comme ingrédients fonctionnels dans les aliments transformés par cuisson - extrusion, la 
caractérisation de leurs propriétés physicochimiques apparaît comme indispensable. L’objectif global du 
projet EXOTICA est d’établir une corrélation entre les propriétés physicochimiques des protéines non 

conventionnelles (insectes, microalgues, végétales), l’impact des autres constituants du milieu et l’aptitude 
à la texturation par cuisson-extrusion en voie humide, dans le but de formuler des ingrédients plus 
respectueux de l’environnement ayant des propriétés organoleptiques proche des produits carnés. 

 
Ce poste s’intègre dans l’axe 1.2 du projet qui s’articule autour de la caractérisation des protéines 
alternatives : insectes et microalgues. 
L’objectif de cette tâche est de caractériser le comportement des protéines d’insectes et de microalgues au 
regard de leur solubilité, de leur viscosité, leur granulométrie et leurs propriétés d’écoulement ainsi que 
de leurs propriétés fonctionnelles (moussantes, émulsifiantes, gélifiantes). 

Description des 
missions à exercer 
ou des taches à 
exécuter  

L’ingénieur(e) recruté(e) sera en charge de la caractérisation biochimique et physico-chimique des protéines 
d’insectes et de microalgues : planification, réalisation et présentation des résultats (sous forme de rapport 
écrit et de présentation orale). 
Il s’agira plus particulièrement de déterminer : 

- La teneur en protéines des échantillons et leur solubilité ; 
- Les fractions protéiques présentes ; 
- L’état structural des protéines ; 
- Les propriétés techno-fonctionnelles. 

Champ relationnel du 
poste  

Le poste sera situé sur le site de l’équipe PCAV de l’UMR PAM. L’ingénieur recruté sera ainsi en relation avec 
le personnel de l’UMR PAM et pourra être également en relation avec les autres membres du projet (UMR 
SayFood – Paris ; UMR GEPEA – Nantes)  
 

https://institut-agro-dijon.fr/
https://www.institut-agro.fr/fr


Conditions 
particulières 
d’exercice  

Aucune condition particulière. 

Compétences liées 
au poste  

Savoirs Savoir-faire / Savoir-être 

• Bac+5 : Ingénieur agroalimentaire ou 
master en physico-chimie des aliments 

• Bonnes pratiques de laboratoire (dilution, mise 
en solution…) 

• Outils analytiques de biochimie et physico-
chimie 

• Traitements statistiques 

• Travail en équipe 

• Autonomie 

• Organisé(e) 

• Capacité à synthétiser les informations 

• Curiosité scientifique 

• Capacité rédactionnelle en français et/ou 
anglais 

Personnes à 
contacter  

- Aurélie Lagorce, enseignant chercheur Tel : 03 80 77 23 89 / Mél : aurelie.lagorce@agrosupdijon.fr 
 

- Mme Annick LAINE, Responsable des ressources humaines 
Tel. : 03.80.77.25.17 / Mél : annick.laine@agrosupdijon.fr 

Modalité de 
candidature 

CV + lettre de motivation à envoyer à recrutement@agrosupdijon.fr 
 
Date limite de candidature : 17/11/ 2022 

 


