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Université de Bourgogne  

Campagne d'emplois 2017

Composante : Institut Universitaire de la Vigne et du Vin 

IUVV

Désignation de l’emploi     :

Numéro de l’emploi : 0486

Nature de l’emploi : Maître de Conférences 

Section(s) CNU de publication : 68ème

Composante d’affectation : IUVV

Laboratoire d’accueil : VALMIS UMR Procédés Alimentaires et Microbiologiques (PAM) 

Date de nomination demandée : 1er septembre 2017 

Profil de publication : Chimie Analytique-oenologie

Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :

The lecturer will teach enology, analytical chemistry in initial and continuing training.
The lecturer should have a strong expertise in metabolomic tools (GC-MS, HPLC-MS, …)
and in biostatistics in order to study the mechanisms involved in yeast-yeast, yeast-
bacteria interactions in complex biological system such as wine.

Enseignement     :

Filières de formation concernées :

L'enseignement devra être réalisé en première et deuxième année du Diplôme National
d’Œnologue. 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :

Conformément au programme pédagogique national du DNO, l'enseignement, sous forme
de TP, TD et CM, concerne, les méthodes analytiques, les pratiques œnologiques, les
statistiques.
Le programme comprend les points principaux suivants : 
-  analyses  chimiques  adaptées  au suivi  de l’extraction  des  composés  phénoliques  et
d’autres composés d’intérêt œnologique
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- pratiques œnologiques et conséquences sur les vins
-  enseignement  des  méthodes  statistiques  nécessaires  au  traitement  de  données
microbiologiques et analytiques, et pour la certification des méthodes

Le candidat participera également aux enseignements d’œnologie générale dans le cadre
des  Diplômes  Universitaires  (Vin-Culture-Œnotourisme,  Diplôme  de  technicien  en
Œnologie), à l'encadrement de projets tutorés, aux suivis de stages et aux soutenances
qui s'y rapportent. 
Le  candidat  sera  amené  à  prendre  des  responsabilités  pédagogiques  et/ou
administratives au sein de l’institut. 

Contact enseignement : 
Hervé Alexandre : 0380396393 email : rvalex@u-bourgogne.fr

Recherche     :

Les travaux de l’unité ont pour objectif de comprendre le fonctionnement de la cellule
avec comme objet biologique principal la levure et la bactérie. Le MCF participera à un
programme de recherche, dans le cadre d’un projet de l’équipe qui vise à comprendre les
mécanismes  moléculaires  et  cellulaires  qui  régissent  les  interactions  entre
microorganismes (levure/levure ; levure/bactérie) dans les produits fermentés. L’objectif
est de comprendre d’un point de vue fondamental comment au cours des fermentations
alcooliques et malolactiques le développement d’un microorganisme (levure ou bactérie)
affecte  le  développement  d’un  autre  microorganisme.  L’objectif  fondamental  est  de
comprendre comment au sein d’une communauté microbienne les interactions modifient
les fonctionnalités métaboliques des microorganismes. L’objectif plus appliqué à terme
est  de développer  et  contrôler  des levains  (ferments) mixtes.  La compréhension des
interactions  dans  un  système  biologique  complexe  comme  le  vin  en  fermentation
nécessite une approche holistique.  En effet,  les interactions au sein d’un microbiome
peuvent  être  caractérisées  par  une  signature  métabolique.  L’étude  des  interactions
microbiennes  par  métabolomique  devrait  nous  permettre  de  révéler  les  mécanismes
impliqués dans ces interactions. A cet effet, afin de caractériser les interactions entre
microorganismes,  le  ou  la  candidate  utilisera  essentiellement  des  approches
métabolomiques utilisées dans l’unité en collaboration avec le groupe du Pr Gougeon de
l’équipe  PAPC.  Il  devra  donc  avoir  d’une  part  des  compétences,  en  métabolomique
(Expertise en spectrométrie de masse couplée à de la chromatographie en phase gazeuse
(GC-MS)  ou  liquide  (LC-MS)),  biostatistique  et  bioinformatique.  Le  MCF  à  recruter
permettra  d’introduire  dans  l’équipe  un  savoir-faire  sur  les  interactions  entre
microorganismes au sein d’écosystème simple à complexe.  Son activité de recherche
sera en partie soutenue par le partenariat  industriel  très présent et  bien ancré dans
l’UMR. 

Contact recherche : 
Pr Hervé Alexandre 
VALMIS UMR PAM-Université de Bourgogne 
03-80-39-63-93
rvalex@u-bourgogne.fr

 


