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Maître Assistant associé (H/F) rattaché au 

centre RAPSODEE 

Génie des Procédés des solides divisés  

en CDD de 12 mois 

 
 
11/03/2021 

  

Localisation Géographique IMT Mines Albi – Ecole Nationale Supérieure des Mines d’Albi-
Carmaux (81 000 Albi) 

Direction fonctionnelle / Dépt RAPSODEE  

Niveau minimum requis  Titulaire d’un diplôme de doctorat  

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

École du ministère en charge de l'industrie, IMT Mines Albi est une école de l’Institut Mines-Télécom, 1er 
groupe d’écoles d’ingénieurs et de management de France. À l'avant-garde des enjeux industriels et 
académiques sur la scène internationale, elle agit comme un moteur scientifique et économique territorial en 
combinant ses 4 missions en un cercle vertueux et porteur d'innovation :  

• Une école d'ingénieur généraliste, innovante, humaniste et internationale qui intègre dans son 
management la dynamique du développement durable ;  

• Des équipes de recherche, réparties au sein de ses 3 centres, qui travaillent à l’émergence et à 
l’amélioration des procédés industriels, en particulier sur ses 4 plateformes technologiques ;  

• Un partenaire des entreprises qui accompagne le développement économique et cultive 
l’entrepreneuriat ; 

• Une école qui favorise la diffusion de la culture des sciences, des techniques, de l'innovation et de 
l'entreprise sur son territoire. 

 
CONTEXTE 

Ce poste ouvert au sein d’IMT Mines Albi est rattaché au centre de Recherche d’Albi en génie des Procédés 
des Solides Divisés, de l’Énergie et de l’Environnement (RAPSODEE), UMR CNRS 5302. Ce centre compte 
environ 100 personnes. Ses activités sont structurées en deux groupes de recherche travaillant dans les 
domaines de l’énergie et de l’environnement, et du génie particulaire. Les produits sur lesquels portent les 
recherches sont les poudres, les matériaux granulaires, les matériaux fonctionnels et les énergies 
renouvelables issues de la biomasse, de l’énergie solaire, des déchets et coproduits industriels. Deux plates-
formes de recherche et d’innovation sont rattachées au laboratoire : la plate-forme GALA® (GALénique 
Avancée) et la plate-forme VALTHERA (VALorisation THErmique des Résidus de transformation des 
Agroressources). 
 
Pour renforcer les compétences de ce laboratoire, IMT Mines Albi recrute un maître assistant avec une 
spécialité en Génie des Procédés des solides divisés. Le/la candidat(e) sera placé(e) sous l’autorité 
hiérarchique du directeur du Laboratoire RAPSODEE.  
  

MISSIONS 

De manière générale, la/le maître assistant(e) associé(e) recruté(e) aura à participer au projet pédagogique 

de l’école, aux missions de formation, aux activités de recherche et de transfert de technologies, aux montages 
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et suivis d’activités contractuelles et à des collaborations nationales et internationales. Il/elle sera une force 

vive pour leur développement, il/elle aura donc vocation à s’intégrer : 

• Dans le programme de formation, le/la candidat(e) participera aux activités pédagogiques et 

d’enseignement d’IMT Mines Albi dans le domaine du génie des procédés appliqué à la pharmacie, à la 

cosmétique et à l’agroalimentaire dans les différentes formations d’IMT Mines Albi, à savoir dans les 

troncs communs des filières étudiante (IFIE) et alternance (IFIA), dans les options Bio-Santé-Ingénierie 

(BSI) de la filière étudiante et Industrie Pharmaceutique et Services (SIPHASS) de la filière alternance ainsi 

que dans le master international Advanced Pharmaceutical Engineering (ADPHARMING). Le/la titulaire 

interviendra en particulier sur les aspects procédés biotechnologiques, la biochimie et la 

thermodynamique et la cinétique chimique. Plus généralement, il/elle sera amené(e) à : 

1. Participer aux missions de formation de l’Ecole sous leurs diverses formes : formation initiale ou 
continue sous statut étudiant ou salarié, formation débouchant sur des diplômes de Mastère ou de 
Master ; 

2. Encadrer des projets, des stages et des travaux de fin d’étude ; 

3. Contribuer au développement et à la mise en œuvre de nouvelles méthodes pédagogiques ; 

 

•  Dans le programme de recherche du centre RAPSODEE. La/le candidat(e) devra : 

1. S’intégrer dans le groupe Poudres et Procédés ; 

2. Avoir des compétences en génie chimique et génie des procédés afin de participer au 
développement des activités du laboratoire en génération du solide. Le(la) candidat(e) viendra 
renforcer prioritairement les projets scientifiques sur la formation des solides par le séchage par 
atomisation ou en milieu supercritique. Le(la) candidat(e) développera une approche de 
modélisation-simulation multi-physique et multi-échelle, dans le but de décrire et prédire les 
mécanismes de nucléation, croissance et structuration de particules fonctionnelles dans les 
procédés cités. Le projet d’intégration du ou de la candidat(e) devra donc mettre en avant, de 
manière non exclusive, des compétences fortes sur toute ou partie des opérations mentionnées, en 
expérimental et en modélisation/simulation. 

3. S’impliquer dans la recherche partenariale et dans le montage de projets de recherche régionaux, 
nationaux et internationaux.  

4. Contribuer au rayonnement scientifique du laboratoire et d’IMT Mines Albi par une implication 
active dans des co-encadrements de thèses, des publications dans des revues scientifiques, la 
participation à des colloques de référence de son domaine et l’organisation de manifestations 
scientifiques. 

5. Participer à la vie du laboratoire et d’IMT Mines Albi et contribuer à des actions d’animation dans le 
cadre de la diffusion de la culture des sciences et des techniques. 

6. Intégrer dans sa pratique des actions liées à l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement, dans le cadre 
de la démarche et de l’organisation HSE du centre RAPSODEE et plus globalement d’IMT Mines Albi. 

 

• Dans le programme de valorisation et de développement économique du centre RAPSODEE, le(la) 
candidat(e) devra : 

1. Démontrer un intérêt certain pour le transfert technologique et une capacité à s’intégrer dans les 
projets existants ou apporter de nouveaux projets en cohérence thématique avec le centre.  

Il est entendu que les activités précédemment listées doivent pouvoir être dispensées dans un contexte 

anglophone. Un niveau d’anglais en rapport est donc indispensable. 
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PROFIL ATTENDU  

La/le candidat(e) devra être titulaire d’un doctorat. Son domaine de recherche se situe en génie des procédés, 

ou toute thématique pouvant créer du lien avec les disciplines scientifiques précédemment citées. Une 

qualification aux fonctions de maître de conférence en 62ème section du CNU serait un atout. La/le candidat(e) 

devra justifier : 

• De connaissances/compétences relatives à la thermodynamique et génération de solide à partir d’une 
phase liquide ou gazeuse d’un point de vue expérimental et modélisation/simulation, 

• De connaissances/compétences en mécanique des fluides, bilan de population et/ou calcul 
numérique. 

 
Enfin, la/le candidat(e) devra démontrer une expérience avérée dans les missions de diffusion et de 
valorisation scientifique avec des publications dans les meilleurs journaux de sa spécialité. 

 
INFORMATIONS ET CALENDRIERS 

Statut : Maître Assistant associé des écoles des mines en CDD relevant des dispositions du décret 70-663 du 
10 juillet 1070 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles des mines.  
 
Renseignements sur le poste s’adresser à : M. Fabienne ESPITALIER, directeur du centre RAPSODEE 

(Fabienne.espitalier@mines-albi.fr ou 05 63 49 31 51) 
Renseignements administratifs : Mme Fanny CORTEZON-GIL, gestionnaire RH (fanny.cortezon-gil@mines-
albi.fr ou  05 63 49 32 19.) 

 

Pour postuler veuillez suivre le lien suivant :  

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/maitre-assistant-associe-hf-rattache-au-centre-rapsodee 
 
Date de clôture des candidatures : 30 avril 2021 
 
Date prévisible d’audition : semaine 20 ou 21  

Prise de fonction : septembre 2021 
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