
 

Notice relative au recrutement d’un professeur en  

Analyse sensorielle et sciences de la consommation 

Département sciences et procédés alimentaires et des bioproduits (SPAB) 

CNECA N° 4 / Emploi N° A2APT00068 

 

L’établissement 
AgroParisTech est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type grand 

établissement. Placé sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur, ses 

domaines de compétence recouvrent l’alimentation des humains et les préoccupations nutritionnelles, la santé, la 

prévention des risques sanitaires, la protection de l’environnement, la gestion durable des ressources naturelles 

et, d’une manière plus générale, la valorisation des territoires. 
L’établissement est organisé en cinq départements de formation et de recherche :  

• Sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement (SIAFEE),  
• Sciences de la vie et santé (SVS),  
• Sciences et procédés des aliments et bio-produits (SPAB),  
• Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG),  
• Modélisation mathématique, informatique et physique (MMIP).  

AgroParisTech assure des formations de niveau « M » (ingénieur et master), de niveau doctoral et des formations 

post-master. Il contribue à la formation des fonctionnaires du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des 

forêts. Il déploie également des actions de formation continue. Certaines des formations sont dispensées en langue 

anglaise.  

Le département sciences et procédés des aliments et bioproduits : 

Le département des sciences et procédés des aliments et bioproduits (SPAB) d’AgroParisTech a pour mission de 

former des ingénieurs et des chercheurs aux connaissances et aux méthodes qui président à l'élaboration des 

produits et ingrédients à partir des matières agricoles et biologiques, à des fins alimentaires et non alimentaires. 

Ce département participe aujourd’hui principalement à trois des domaines de formation de l’Ingénieur 

AgroParisTech, « ingénierie des aliments, biomolécules et énergie », « gestion et ingénierie de l’environnement » 

et « ingénierie et santé : homme, bioproduits, environnement », au cursus master et aux enseignements de l’école 

doctorale ABIES. Il dispense des enseignements en chimie, biochimie et physico-chimie, en sciences des matériaux, 

en microbiologie et génie microbiologique, en physique et génie des procédés, en contrôle-commande, 

automatique et modélisation et analyse sensorielle / perception des consommateurs, sensométrie, chimiométrie.  

Le professeur, affecté au département, sera rattaché pour ses activités de recherche à l’unité mixte de recherche 

Paris-Saclay Food and Bioproduct Engineering Research Unit (SayFood) issue du regroupement des unités 

Ingéniérie-Procédés-Aliments (UMR GENIAL 1145) et génie et microbiologie des procédés alimentaires (UMR GMPA 

782). Il/elle sera affecté à l’équipe interactions homme-aliment pour la conception (IHAC). 

 
Missions et compétences du professeur à recruter 

 
• Positionnement général 

Le réchauffement climatique, l’évolution de la disponibilité en protéines pour l’alimentation humaine, le 

développement de maladies chroniques liées à l’alimentation nous obligent à faire évoluer les connaissances sur 

les systèmes alimentaires. Il est nécessaire que nos choix alimentaires conduisent à une consommation plus saine, 

issue de ressources agricoles plus sobres en eau, en énergie et en certains intrants, tout en conservant les 

rendements nécessaires et suffisants pour nourrir la population mondiale. Ces changements nécessitent de 

résoudre des problématiques autour de la transformation alimentaire afin d’aboutir à des produits de grande 

consommation, adaptés aux besoins nutritionnels des populations, et présentant des propriétés organoleptiques 



appréciées des consommateurs. Par conséquent, les comportements des consommateurs (y compris par la mise en 

œuvre de modes de préparation domestique) doivent être étudiés pour permettre le développement d’une 

alimentation durable et saine, avec, par exemple, un rééquilibrage entre les protéines animales et végétales. 

Dans le domaine de l’ingénierie de l’aliment, AgroParisTech a affiché son ambition d’accéder à une place reconnue 

internationalement en formation et en recherche, par des approches pluridisciplinaires et intégratives, dans 

lesquelles s’inscrivent pleinement l’analyse sensorielle et les sciences de la consommation. En fournissant à la fois 

un cadre de recherche et des méthodes de mesures des perceptions et des jugements des consommateurs, elles 

permettent de mieux connaître et comprendre les comportements de consommation et leurs déterminants. 

En effet, mieux connaître, et surtout comprendre les déterminants des comportements et choix des 

consommateurs et usagers ainsi que leurs pratiques, est essentiel pour concevoir des produits appréciés, adaptés 

aux besoins et dont la consommation se place dans une perspective de durabilité. Dans ce contexte, l’ingénierie 

sensorielle, intégrant le développement de méthodologies sensorielles et statistiques, occupera une place centrale 

dans la démarche de conception raisonnée des aliments pour :  

• concevoir des aliments attractifs et appréciés par les consommateurs en respectant des contraintes de 

développement (plus sain, plus durable),  

• comprendre et limiter le gaspillage alimentaire par les consommateurs, 

• comprendre et identifier les freins et les leviers à la conception d’aliments spécifiques et pouvant être 

destinés à des populations particulières, 

• développer des outils et des méthodes et plus particulièrement l’utilisation des outils de réalité virtuelle 

afin de mieux communiquer aux consommateurs les informations sensorielles, d’aider au maquettage 

rapide de produits, ou encore d’étudier les préférences en interaction avec des environnements multiples. 

 

• Missions d’enseignement 

 
Dans la formation ingénieur de 2ème et 3ème années (particulièrement dans le domaine 2 « ingénierie des aliments, 

biomolécules et énergie ») ainsi que dans les formations de masters (master de l’université Paris-Saclay en nutrition 

et sciences des aliments, principalement parcours ingénierie produits procédés), le professeur contribuera aux 

enseignements d’analyse sensorielle et aura la charge de développer l’enseignement des sciences de la 

consommation dont il assurera la coordination. Il devra ainsi prioritairement créer des modules consacrés i) aux 

questions de mesures réalisées auprès de consommateurs (comment interroger les consommateurs dans le cadre 

de tests de produits ? comment éviter les biais et améliorer les mesures ? quel regard porter sur le travail des 

instituts d’étude ?), ii) à la psychologie hédonique, et iii) au développement des préférences alimentaires et à leur 

évolution au long de la vie.  

Le professeur insistera sur la prise en compte des perceptions des consommateurs dans la conception de produit 

en proposant des approches intégratives et pluridisciplinaires permettant de développer les compétences 

nécessaires à l’innovation, allant des techniques d’études marketing (en lien avec le professeur de marketing) à 

l’ingénierie sensorielle. Il favorisera une pédagogie hybride, fondée à la fois sur des enseignements en présentiel 

s’appuyant largement sur l’expérimentation, mais aussi sur une offre de ressources pédagogiques numériques qu’il 

aura à cœur de développer. Il appuiera la réalisation de projets sur des cas concrets et stimulant l’entreprenariat. 

Il sera en outre force de proposition pour le développement des formations de master à caractère international et 

de formation continue. 

Le professeur intègrera le groupe disciplinaire « analyse sensorielle, sensométrie, études consommateurs ». Il 

s’impliquera en particulier dans la dominante d’approfondissement conception et développement produit (CDP) 

du cursus ingénieur dont il aura la coresponsabilité ; il veillera à maintenir et renforcer l’interfaçage industriel fort 

de cette formation en lien avec les recherches menées dans ce domaine. Il assurera également le suivi de stages 

des cursus ingénieur, master et différentes activités d’encadrement, comme l’encadrement des projets de 3ème 

année. Le professeur aura la charge de proposer, avec les enseignants du groupe disciplinaire, une offre complète 

d’enseignement en anglais de l’analyse sensorielle et des études consommateurs, pour un public international.  

 
 
 
 
 



• Activités de recherche 

 

Le professeur sera affecté à la nouvelle unité SayFood, dont les activités sont centrées autour de l’ingénierie des 

produits et des procédés pour des systèmes alimentaires durables, depuis la conception jusqu’à la consommation.  

En interfaçage fort avec les UMR physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire (PNCA) et alimentation 

et sciences sociales (ALISS) / économie publique (ECOPUB) ou encore l’équipe de recherche en épidémiologie 

nutritionnelle (EREN) au sein du périmètre francilien des sciences de la consommation, le professeur orientera ses 

recherches vers la mesure, la modélisation et la compréhension des comportements de consommation et de 

leurs déterminants en relation avec le plaisir alimentaire et les perceptions sensorielles. 

En continuité avec les travaux méthodologiques menés dans l’équipe IHAC et en complément des disciplines 

s’intéressant aux comportements alimentaires, comme la nutrition, les neurosciences, les sciences de gestion, les 

sciences de la consommation, les sciences humaines et sociales et les sciences des aliments, le professeur 

s’intéressera notamment à la construction du jugement hédonique, aux processus de décision et d’arbitrage 

individuel et à leurs conséquences en termes de choix de consommation. Dans cet objectif, il contribuera à 

développer les méthodes et outils de mesure hédonique à forte validité externe, en intégrant les contextes réels 

de consommation, la mise en œuvre de techniques immersives. Il s’intéressera aux mesures non-déclaratives, ainsi 

qu’aux techniques d’amorçage permettant une meilleure implication des consommateurs dans l’évaluation de 

produits. Ses travaux pourront également inclure les méthodes sensorielles rapides permettant la prise en compte 

des perceptions des consommateurs dans leur diversité.  

La recherche ainsi menée fournira les leviers sensoriels permettant de contribuer à une transition de l’offre 

alimentaire. Les futurs projets seront conduits en articulation avec les différents axes stratégiques de l’équipe IHAC : 

concevoir des aliments attractifs et appréciés par les consommateurs en respectant des contraintes de 

développement (plus sain, plus durable) ; comprendre et limiter le gaspillage alimentaire par les consommateurs ; 

comprendre et identifier les freins et les leviers à la conception d’aliments spécifiques et pouvant être destinés à 

des populations particulières ; développer l’utilisation d’outils immersifs afin de mieux communiquer aux 

consommateurs les informations sensorielles, d’aider au maquettage rapide de produits, ou encore d’étudier les 

préférences en interaction avec des environnements multiples. Il contribuera également à la mise en place de l’outil 

« restaurant expérimental » sur le campus Paris Saclay et des méthodologies qui y seront associées pour l’étude 

des comportements alimentaires. 

Le professeur sera amené à construire, conduire et coordonner des projets nationaux et internationaux sur ces 

thématiques. Par ailleurs, le professeur œuvrera à l’implication de l’équipe et de l’unité dans les réseaux nationaux 

et internationaux. Par ce positionnement, il participera à l’animation de la communauté scientifique dans le 

domaine de l’analyse sensorielle et des sciences de la consommation en alimentaire. 

 
• Compétences recherchées 

 

Le professeur devra avoir une large compétence scientifique en analyse sensorielle et plus spécifiquement une 

connaissance approfondie des méthodes de mesure hédonique et des comportements des consommateurs, 

associées à une bonne maîtrise des techniques émergentes dans le domaine ainsi que des techniques statistiques. 

Une expérience dans les domaines de la conception de produits et de l’étude des préférences des consommateurs 

dans le domaine alimentaire est essentielle. 

Contacts : 

Contacts pédagogiques et scientifiques : Pierre Giampaoli (pierre.giampaoli@agroparistech.fr) et Heny-Eric Spinnler 

(spinnler@agroparistech.fr) 

Contact administratif : Séverine Deruyter, gestionnaire en ressources humaines 

(severine.deruyter@agroparistech.fr), direction des ressources humaines 


