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PROFIL DE POSTE 
MAITRE DE CONFERENCES 

 
Etablissement :  VetAgro Sup  
Code de l’emploi : MC 16-598  
Discipline :   Sciences des aliments-Sciences sensorielles  
Section CNECA :  4  
Mots clés :  Technologie alimentaire, Qualités, Neurophysiologie des sens, Sensorialité 

des aliments, Plaisir alimentaire tant sociétal, culturel que physiologique, 
Comportement alimentaire et Perception des consommateurs, Marketing 
sensoriel  

 
 
1. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation implanté sur deux campus (le campus 
agronomique à Lempdes et le campus vétérinaire à Marcy l’Étoile). L’Établissement forme des 
vétérinaires, des ingénieurs agronomes et des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Il 
associe des compétences agronomique et vétérinaire et développe son activité autour de 
thématiques telles que la santé animale, la santé publique, l’agriculture, l’agro-alimentaire, 
l’environnement et le développement territorial conformément à son projet d’établissement 
2016-2020.  
 
Il accueille 1200 étudiants et délivre chaque année 120 diplômes d’ingénieurs et 140 diplômes 
de docteurs vétérinaires. L’Établissement conduit également des cycles diplômants de masters 
et de licences professionnelles, en co-accréditation avec les universités de Clermont-Ferrand, 
de Lyon et de Grenoble.  
 
L’Établissement bénéficie par ailleurs de l’accréditation de la Commission des Titres 
d’Ingénieur (CTI) pour son cursus ingénieur et de l’évaluation positive de l’AEEEV et de l’AVMA 
pour le campus vétérinaire.  
 
Les enseignants-chercheurs exerçant à VetAgro Sup s’impliquent fortement dans les activités 
de formation, de recherche (11 unités propres ou unités mixtes de recherche), d’innovation 
technologique et d’appui au développement, de diffusion de l’information scientifique et 
technique, ainsi que dans les relations internationales.  
 
VetAgro Sup est membre de l’Université de Lyon et de l’Université Clermont Auvergne & 
Associés, du CHEL[s] et de l’IAVFF-Agreenium. Dans ce cadre, les nouveaux enseignants-
chercheurs nommés ont accès à différents dispositifs attractifs leur permettant d’être formés 
ou d’obtenir des moyens pour développer leurs projets de formation et de recherche.  
VetAgro Sup Campus vétérinaire a pour mission première la formation de docteurs vétérinaires 
destinés à occuper des emplois aussi bien dans l’exercice libéral de la profession vétérinaire, 
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que dans les entreprises aussi bien de santé, qu’agro-alimentaires ainsi que dans la recherche. 
Le campus vétérinaire est structuré en trois départements d’enseignement et plusieurs unités 
de recherche.  
 
Le (la) candidat(e) recruté(e) fera partie du département Qualité et Economie Alimentaires. 
Son activité d’enseignement sera plus particulièrement localisée sur le campus agronomique 
avec des interventions sur l’ensemble de l’Etablissement. Ses missions s’inscrivent dans le cadre 
du statut des enseignants-chercheurs du Ministère de l’Agriculture (décret n°92-171 du 21 
février 1992).  
 
2. MISSIONS D’ENSEIGNEMENT  
 
Au Département Qualité et Economie Alimentaires, les agents conçoivent, organisent et 
mettent en oeuvre des activités pédagogiques dans le domaine des sciences agroalimentaires, 
de la gestion des entreprises mais également de l’économie et de l’organisation des filières 
agroalimentaires incluant les fonctions de mise en marché et de commercialisation des 
productions agricoles et agroalimentaires. La formation dans les domaines précités concerne 
les 6 semestres de formation des ingénieurs Agronomes sous statut étudiant ou alternant ainsi 
que ceux des formations conduites en co-accréditation, à savoir le Master international 
labellisé Erasmus Mundus H Food Identity I avec l’ESA d’Angers et le Master H Biologie Santé - 
Parcours Nutrition, Santé, Innovation I avec l’Université Clermont-Auvergne et associés.  
Pour les séquences pédagogiques portées par le département, le ou la candidat.e recruté.e 
prendra en charge les enseignements relatifs à la qualité sensorielle des aliments en relation 
d’une part avec les qualités des matières premières et leur transformation et d’autre part, avec 
les attentes et comportements des consommateurs en termes d’achat et de consommation.  
 
Dans les modules du tronc commun, et semestres 7 et 8 de la formation ingénieur agronome, 
il /elle développera l’enseignement concernant les fonctionnalités des aliments et leur 
conservation au cœur des sciences et technologies alimentaires. L’enseignement concernera 
des cours magistraux mais également des cas pratiques de conception de produits et de mise 
en oeuvre de production en entreprise en lien avec le stage agro-industriel. Il/elle mettra 
l’accent sur l’impact des qualités des matières premières (et donc des conditions de leur 
production) et des process technologiques (et donc des conditions de transformation et 
commercialisation) sur les qualités sensorielles des produits. Il/elle s’attachera à apporter une 
vision intégrative des facteurs qui contribuent à la construction de la qualité sensorielle des 
aliments en corrélation avec les enseignements dans les champs disciplinaires connexes 
(nutrition santé, biochimie, microbiologie, biotechnologies et technologies alimentaires).  
Dans les modules ou unités d’enseignement dits de spécialité (enseignements d’options et de 
master) le/la maître de conférences formera les étudiants et alternants aux sciences 
sensorielles : neurophysiologie des sens au niveau périphérique et central, sensorialité des 
aliments, plaisir alimentaire tant sociétal que physiologique. Il/elle les formera également aux 
outils et méthodes expérimentales pertinentes pour caractériser les produits en lien avec leurs 
usages, les attentes, perceptions et préférences des consommateurs.  
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En collaboration avec ses collègues des sciences des aliments et des sciences de gestion, le/la 
maître de conférences s’attachera à accompagner les étudiants et les alternants dans les 
séquences dédiées à l’innovation ou l’optimisation alimentaire en renforçant la prise en 
compte de la diversité des consommateurs et de l'impact de la communication utilisée autour 
des produits (marketing sensoriel). Il/elle contribuera notamment au projet HILL (Hybrid-
Innovative-Learning-Lab, Projet PIA 3, 2018-2028) centré sur la conception de produits et 
l’industrialisation.  
Le/la maître de conférences participera également aux séquences pédagogiques dites 
transverses : Projets collectifs étudiants/ingénieurs, études de cas, synthèse bibliographiques, 
revues de presse, tutorats de stage, accompagnements de visites…  
 
Le/la maître de conférences pourra décliner et adapter ses enseignements aux étudiants des 
formations co-accréditées (Master Biologie Santé -parcours Nutrition, Santé Innovation, Master 
Food Identity, Master Gestion des territoires et Développement Local- parcours Gloqual et 
licence pro ABCD). Ses objets d’étude, centrés sur l’aliment pourront s’étendre aux secteurs 
de la cosmétologie et du pet food en lien notamment avec les cursus de formation vétérinaire 
du campus lyonnais de VetAgro Sup.  
 
Il est attendu du ou de la candidat.e recruté.e qu’il/elle soit force de proposition pour 
implémenter les axes stratégiques du projet d’établissement dans les formations précitées 
dans une logique d’amélioration continue (innovation pédagogique, méthodes pédagogiques 
adaptées à la diversité des apprenants et leurs nouvelles attentes, ouverture internationale, 
partenariat renforcé avec les acteurs socio-économiques…).  
 
3. MISSIONS DE RECHERCHE  
 
Le/la Maître de Conférences recruté(e) intégrera l’UMRF 0545, qui a pour objectif de mieux 
comprendre la construction des qualités sensorielle et nutritionnelle des fromages 
traditionnels pour accompagner leurs évolutions/innovations en intégrant les attentes des 
consommateurs et les exigences sociétales en terme de sécurité sanitaire/santé et de 
durabilité. Il/elle renforcera l’unité en apportant des compétences en Sciences sensorielles et 
Sciences des aliments, mais il/elle pourra aussi s’appuyer sur ce collectif pluridisciplinaire pour 
contribuer de façon complémentaire à la mise en œuvre du projet de recherche proposé.  
Dans ce contexte, il/elle s’attachera plus spécifiquement à mieux comprendre la construction 
de la qualité sensorielle des fromages traditionnels en lien avec les procédés technologiques, 
et en lien avec les caractéristiques physico-chimiques des matières premières étudiées. Il/elle 
cherchera tout particulièrement à préciser les mécanismes impliqués dans la construction des 
saveurs/flaveurs et à associer des typages sensoriels basés sur des critères gustatifs, à d’autres 
marqueurs et leviers d’actions chimiques, biochimiques et ou microbiologiques. Une étroite 
collaboration des Sciences sensorielles et des Sciences comportementales des consommateurs 
est aussi attendue pour notamment permettre l’identification des critères clés d’appréciation 
des produits et mieux comprendre les préférences des consommateurs, voire de les expliquer 
par les qualités sensorielles des fromages (déterminer notamment les facteurs intervenant dans 
la construction de la notion de plaisir en lien avec la consommation de fromage). Le/la Maître 



  

Campus vétérinaire   Campus agronomique 
1, Avenue Bourgelat   89, Avenue de l’Europe 
69280 Marcy l’Etoile  63370 Lempdes 
04 78 87 25 25   04 73 98 13 13 
  Page 4 sur 4 

de Conférences recruté(e) mobilisera pour cela les autres compétences disciplinaires 
présentes au sein de l’UMRF.  
De solides compétences en Sciences sensorielles sont attendues. Des connaissances en 
biochimie alimentaire, et plus largement en Sciences des aliments seront importantes, de 
même qu’en traitement statistique de données. La personne recrutée doit être capable de 
construire des projets à l’interface des autres disciplines biotechniques du laboratoire et des 
Sciences du consommateur pour progressivement structurer un programme de recherche. Une 
ou des expériences à l’internationale serait un plus. 
 
4. PREREQUIS  
 
Le poste d’enseignant chercheur proposé est un poste de Maître de Conférences classe 
normale. Les conditions de recrutement sont définies par le décret 92-171 du 21 février 1992. 
Les candidats devront justifier d’une thèse d’Université ou d’un titre reconnu équivalent.  
Outre les prérequis statutaires, seraient appréciés : (i) de bonnes aptitudes pédagogiques et un 
intérêt pour la mise en œuvre de pratiques innovantes et collaboratives notamment dans une 
approche multinationale et partenariale et (ii) un bon sens du relationnel : facultés à dialoguer, 
à travailler en équipe et à animer des groupes. 
 
 
5. CONTACTS  
 
Emmanuelle Soubeyran, Directrice Générale, VetAgro Sup  
Tél : +33 (0)4 78 87 25 02   Courriel : direction@vetagro-sup.fr   
 
Damien Trémeau , Directeur général adjoint, VetAgro Sup Campus agronomique de Clermont  
Tél : +33 (0)4 73 98 13 02   Courriel : direction.agro@vetagro-sup.fr  
 
Françoise Leriche, Responsable du département H Qualité et Economie Alimentaires I, VetAgro 
Sup Campus agronomique  
Tel : +33 (0)4 73 98 13 40   Courriel : françoise.leriche@vetagro-sup.fr  
 
Christophe Chassard, Responsable de l’Unité de Recherche UMRF 0545, INRAE, UCA, VetAgro 
Sup 
Tel +33 (0)4 71 45 64 11   Courriel :  christophe.chassard@inrae.fr  


