
Direction des Ressources 
Humaines 
 
Affaire suivie par  
 
Matthieu VACONSIN 
Tél. : 05 63 48 9135 
Mél. : 
matthieu.vaconsin@univ-
jfc.fr 
 
 
 
Campus d’Albi 
Place de Verdun  Tél. : 05 63 48 17 17     
81012 Albi Cedex 9 
 
www.univ-jfc.fr 
 

 

 

 
 

 

 

DESCRIPTIF DE POSTE 
Doctorant au laboratoire DPHE 

 
 
 

Développement, caractérisation et optimisation d'une source plasma pour l’analyse chimique 
qualitative et quantitative par spectrométrie de masse (MS) de composants organiques 

présents dans des liquides dans le domaine agroalimentaire. 

 
Comparaison des résultats avec un dispositif d’ionisation par électron spray (ESI) à pression 

atmosphérique couplé à un spectromètre de masse. 
 

Date de publication : 06/07/2018     Numéro de l’annonce : 2018-37 
 
TYPE D’EMPLOI : doctorant, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 36 mois – temps complet. 
Lieu de travail : INU Champollion, Laboratoire DPHE, campus d’Albi. 
Rémunération : 1 768 € brut 

 
Environnement et contexte de travail : 
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de la politique scientifique de l'équipe d'accueil Diagnostics des Plasmas Hors 

Equilibre (EA 4599, DPHE) et de son établissement de tutelle, l'Institut National Universitaire J. F Champollion, Albi. Cette 

jeune équipe est constituée de 5 enseignants-chercheurs physiciens et de 2 ingénieurs de recherche (biologie, plasma) 

travaillant tous dans un domaine expérimental de la physique des plasmas en lien avec les matériaux et l'analyse, la 

décontamination organique, la décontamination biologique. 

 

Projet de recherche : 
Selon le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), les industries agroalimentaires regroupent les 

secteurs de l’industrie alimentaire et de la fabrication de boissons, ce qui représentent 690000 salariés dans 85000 

entreprises de transformation ou de commerce de gros. En 2012, la fabrication de boissons a généré 23% de la valeur 

ajoutée des industries de transformation agroalimentaire. Au niveau européen, la France occupe la première place en terme 

de chiffre d’affaire dans l’industrie des boissons et le commerce de gros (produits agricoles bruts et animaux vivants) et est 

également le premier exportateur extracommunautaire des pays de l’Union 

européenne avec 30 % des ventes européennes de boissons vers les pays tiers. Dans ce contexte l'industrie de la fabrication 

des boissons à l’image de l’industrie alimentaire est continuellement à la recherche de nouvelles technologies pour 

améliorer le contrôle de la qualité de ses produits. « Notamment, l’analyse des acides organiques et inorganique dans les 

boissons revêt une importance particulière pour connaître l’évolution des phénomènes de fermentations, la stabilité du 

produit et l’authenticité des jus. Elle permet également d’étudier les propriétés organoleptiques des produits fermentés. » 

Ces dernières années, la technologie par plasma a fait la démonstration de son potentiel dans le domaine de la chimie 

analytique. Ce projet concerne le développement d'une source plasma permettant une ionisation douce des 

macromolécules organiques issues de l'industrie des boissons. L'objectif principal est de concevoir une source générant un 

plasma non thermique et efficace d'un point de vue de la chimie analytique permettant de quantifier les composants 

organiques d’intérêt à l’origine des propriétés organoleptiques du produit. 

L'équipe DPHE a toujours eu une approche globale du couplage Energie/Plasma/Emissions pour améliorer les performances 

de sources plasma dans un contexte interdisciplinaire. Les travaux de thèse seront donc effectués dans cet esprit, centrés 

sur les plasmas mais avec une ouverture vers la microbiologie pour caractériser l'efficacité des sources développées. Dans ce 

travail, la source plasma joue un rôle central, car elle ne doit pas trop altérer les macromolécules. L'objectif de la thèse 

réside dans la caractérisation de l'efficacité des solutions plasmas envisagées et l'optimisation du procédé. 

 

Début de la thèse au 01/10/2018. 

Lieu de travail: Laboratoire DPHE, INU Champollion, Place de Verdun, 81012 Albi. 

Inscription administrative: Université Toulouse III - Paul Sabatier - Ecole doctorale GEET 

Financement: Cette thèse a reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
 

La candidature, composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, 

doit être transmise au plus tard le 23 juillet (12h00) par mail aux deux adresses suivantes : 

M. Philippe GUILLOT / philippe.guillot@univ-jfc.fr 

M. Laurent Thérèse / laurent.therese@univ-jfc.fr 
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