
 

 

 

 

GEMBLOUX AGRO-BIO TECH – UNIVERSITE DE LIEGE 

 

Ouverture d’un poste de logisticien de recherche/scientifique permanent* pour la CARE 

« FOODisLIFE »  

 

Poste attaché au TERRA Teaching and Research Center 

1.  Contexte 

1.1.  Contexte européen et wallon 

La valorisation optimale des agro-ressources est un enjeu économique et sociétal majeur pour 

nos sociétés industrialisées. Outre la perspective de devoir utiliser de plus en plus la biomasse à 

des fins non alimentaires, en remplacement du pétrole notamment, cet enjeu se traduit par 

l’obligation de continuer à satisfaire les besoins alimentaires en quantité et en qualité. 

Dans ce contexte, la Région Wallonne possède de nombreux atouts qui lui permettent 

d’envisager son redéploiement économique. En effet, le secteur agro-alimentaire y compte un 

très grand nombre d’entreprises qui globalement occupent les premières places de divers 

classements du secteur des industries manufacturières.  

Les entreprises alimentaires ont des spécificités nombreuses et variées, liées notamment à 

l’origine des matières premières (végétales, animales), à la destination des produits (produits 

alimentaires, compléments alimentaires et aliments-santé, additifs alimentaires ou auxiliaires 

technologiques, probiotiques, starters microbiens, enzymes, …), aux opérations technologiques 

mises en œuvre pour réaliser la transformation de la matière première (cracking, fermentation, 

…) et à la nature des marchés. Ainsi pour poursuivre leur développement de façon optimale, elles 

ont besoin du support d’institutions scientifiques proches de leurs préoccupations.  

 

1.2.  Contexte ULg-GxABT  

Pendant plusieurs décennies, la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux a 

été, dans le domaine agro-alimentaire, un acteur majeur en matière d’enseignement, de 

recherche et de services à la communauté.  

Après son intégration au sein de l’Université de Liège en 2009, la nouvelle structure dénommée 

Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT) a clairement affiché sa volonté de renforcer son expertise et 

sa visibilité en matière de technologie alimentaire et de microbiologie appliquée et industrielle. 

A cet effet, une cellule d’appui à la recherche et à l’enseignement (CARE), FOODisLIFE, a été 

créée et rassemble des laboratoires et zones pilotes orientées vers les domaines d’applications 

précités. Elle constitue un des trois piliers de l’Unité de recherche institutionnelle TERRA 

Teaching and Research Center. Ce centre a pour vocation de développer une recherche 



interdisciplinaire d’excellence en bioingénierie appliquée à l’agriculture, l’agro-alimentaire, la 

biotechnologie et l’environnement.    

1.3.   Activités actuelles de la CARE « FOODisLIFE » 

Des axes forts portés par la CARE « FOODisLIFE » ont été identifiés sur base d’une approche de 

filières mettant en œuvre un enchaînement d'opérations unitaires permettant de transformer 

une ou plusieurs matières premières en produits finis. L’ingénierie des procédés apparait ainsi 

comme une composante importante à considérer afin d'optimiser la production, mais 

également pour prendre en compte la sensibilité ou le comportement particulier de certains 

produits biologiques. 

Plus spécifiquement, sont visés : 

- les procédés de pré-traitement et d'extraction à partir des ressources végétales et/ou 

laitières (fractionnement - cracking) ; 

- les procédés biotechnologiques microbiens (maîtrise des réacteurs microbiens ainsi que leur 

extrapolation (scale-up)) ; 

- les opérations de downstream processing (ensemble des procédés de concentration, 

purification et conditionnement des produits afin d'envisager leur commercialisation) ; 

- la formulation des produits (technologie d’assemblage) ; 

- la conception et mise en œuvre de prototypes (développement de nouveaux produits et 

procédés). 

A un niveau plus fondamental, les recherches menées au niveau de la plateforme touchent : 

- L’interface entre la physico-chimie et la microbiologie : biosynthèse de surfactants et 

caractérisation de leurs propriétés, maîtrise de la formation de biofilm, impact des systèmes 

biologiques sur les procédés membranaires, fonctionnalisation de pré-probiotiques, … 

- L’utilisation de l’ingénierie métabolique dans le contexte de procédés agro-alimentaires : 

synthèse de triglycérides par voie microbienne, production d’enzymes, … 

 

2.  Description des activités et compétences du logisticien 

Ingénieur, titulaire d’un doctorat, le logisticien devra avoir une excellente maîtrise des 

opérations unitaires dans le domaine des bioprocédés.  

Il sera appelé à développer des recherches dans le domaine du génie des procédés alimentaires 

et/ou de la microbiologie industrielle. Une préférence sera toutefois donnée aux profils se 

positionnant à l’interface entre ces deux domaines. 

Il participera, le cas échéant, aux enseignements ou à la formation continuée, à l’encadrement 

de travaux de fin d’études et de doctorants. 

Il aura une part active dans l’animation de la CARE « FOODisLIFE », notamment, en coordonnant 

l’utilisation des équipements, en veillant à la maintenance du matériel, en menant à bien des 

études pilotes, des essais de prototypage. Il développera également les collaborations avec le 

monde industriel et participera activement à l’élaboration de projets collaboratifs à l’échelle 

nationale et internationale. Il encadrera le personnel technique et ouvrier affecté à la CARE. 



Il travaillera également en lien avec l’équipement et le projet KEY FOOD. 

Il aura les qualités humaines nécessaires pour gérer des activités de nature collaborative et aura 

de bonnes relations avec le monde industriel. 

Il maitrisera au minimum les langues française et anglaise. 

 

3. Profil recherché 

Le (la) candidat(e) doit : 

- Etre titulaire d’un diplôme de doctorat avec thèse et posséder une expérience scientifique 

reconnue dans le domaine de l’appel ; 

- Avoir une expérience postdoctorale à l’étranger et pouvoir faire preuve d’aptitudes à 

développer des recherches de haut niveau. 

 

4. Renseignements 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Monsieur Ph. Jacques, 

Président de TERRA, à l’adresse : philippe.jacques@ulg.ac.be  

 

5. Candidatures 

Les candidatures doivent être envoyées par courrier recommandé pour le 31 mai 2017 au plus 

tard, à l’attention de : 

Monsieur le Recteur A. Corhay 

Université de Liège 

Place du XX-Août, 7 

B-4000 Liège 

Le dossier comprendra un curriculum vitae complet, une lettre de motivation, ainsi qu’un projet 

de recherche en relation avec le domaine de l’appel (max 4 pages). 

Une version électronique du dossier complet sera également envoyée par courriel à l’attention 

de Monsieur Ph. Lepoivre, Doyen de Gembloux Agro-Bio Tech, à l’adresse : 

doyen.gembloux@ulg.ac.be  

Une première sélection sera effectuée sur base des curriculum vitae et des projets, et les 

candidats pré-sélectionnés seront invités pour une audition. 

 

 

* : La personne retenue sera engagée dans un premier temps sous contrat « patrimoine » et 

sera susceptible, après évaluation, d’être nommée à durée indéterminée dans le cadre du 

décret portant sur la création de la fonction de logisticien de recherche au sein des universités 

de la Communauté française (24 janvier 2013). 
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