
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4445

Numéro dans le SI local : 0763

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie / Physico-Chimie du vin

Job profile : The hired lecturer will teach chemistry of polyphenols and related enological practices
to students attending full-time and continuing education programs at IUVV. He/she will
do research on the characterization of polyphenolics involved in the oxidative stability
and ageing of wines.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Physical chemistry

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

XXXXX - XXXXX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE LA VIGNE ET DU VIN

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_MA2102 (200715421L) - Procédés Alimentaires et Microbiologiques -

UMR_MA 2102

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.u-bourgogne.fr



 
Campagne d'emplois 2019 

 
 

Composante d’affectation : Institut Universitaire de la Vigne et 

du Vin (IUVV) 

 

 
Désignation de l’emploi : 

 
 

Numéro de l’emploi : 0763 
 
Nature de l’emploi : Maître de Conférences 
 
Section(s) CNU de publication : 68e  
 
Composante d’affectation : Institut Universitaire de la Vigne et du Vin 
 
Laboratoire d’accueil : UMR PAM, ÉQUIPE PCAV 
 
Date de nomination : 1er septembre 2019 

Profil de publication : Chimie / Physico-Chimie du vin 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
The hired lecturer will teach chemistry and physical chemistry of polyphenols, along with 
related enological practices and analytics, to students attending the full-time and continuing 
education programs at the Institut Universitaire de la Vigne et du Vin. He/she will do 
research  on the characterization of the diversity of polyphenolics involved in the oxidative 
stability and ageing of wines. 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées :  
 
L'enseignement devra être réalisé dans le cadre de : 

- Formations initiales, avec une implication forte en première et deuxième année du 
Diplôme National d’œnologue (DNO), mais également en Master 1ère et 2ème 
année, (M1/M2 Vigne Vin Terroir, et M2 Procédés Fermentaires pour 
l’Agroalimentaire : vin, bière), ainsi que dans l'encadrement de projets tutorés et de 
suivis de stages. 

- Formations continues, dans le cadre de Diplômes Universitaires (DU Vin-Culture-
Oenotourisme, DU Technicien en Œnologie).  

 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Le /la Maître de Conférences devra réaliser des enseignements sous forme de CM, TD et TP, 



dans les domaines de la physico-chimie des composés phénoliques et autres métabolites 
secondaires du raisin et du vin, des méthodes analytiques et pratiques œnologiques 
associées. 
Ces enseignements porteront plus spécifiquement sur la composition phénolique des raisins, 
et l'étude des facteurs qui influencent leur évolution durant la maturation et leur profil à la 
vendange; la composition et l'évolution des composés phénoliques des vins; les procédés 
œnologiques et techniques de vinifications des vins rouges (extractions, microoxygénation, 
élevage sous bois…); les analyses chimiques adaptées au suivi de l’extraction des composés 
phénoliques et d’autres composés d’intérêt œnologique; les mécanismes d'oxydation. 
 
Le/la Maître de Conférences contribuera aux enseignements de l’IUVV dans un contexte 
caractérisé par : le besoin de développement de méthodes de pédagogies innovantes 
(pédagogie inversée, apprentissage par problèmes); l'internationalisation des formations 
(Formations courtes, ainsi qu'un Master Erasmus Mundus Sparkling Wine Management 
(SWIM) en cours de conception, en langue anglaise); le besoin d'enseignements appliqués à 
destination des professionnels de la filière (formations courtes et/ou personnalisées, ainsi 
que DUs). 
Le/la candidat(e) sera amené(e) à prendre des responsabilités pédagogiques et s'impliquer 
dans le fonctionnement de l'IUVV. 
 
Compétences associées :  
 
Expérience en enseignement; facilité de contact avec les professionnels, maîtrise de la 
langue anglaise; des compétences en œnologie et/ou viticulture seront un plus. 
 
Contacts enseignement : 
 
Hervé Alexandre : 03 80 39 63 93; email : rvalex@u-bourgogne.fr 
 
 
Recherche : 
 
Au cœur de deux secteurs scientifiques d'excellence de l'université de Bourgogne (Vigne et 
Vin, et Aliments et Environnement), les travaux de recherche sur la caractérisation des 
mécanismes chimiques et physicochimiques responsables de la qualité des vins et des 
aliments constituent l'un des axes stratégiques de l'UMR PAM. Dans le domaine de 
l'œnologie, ces travaux visent à comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents à la 
stabilité oxydative et au vieillissement, en caractérisant la dynamique des processus 
d'oxydation, et en identifiant de nouveaux mécanismes et/ou composés antioxydants. 
L'originalité de notre approche repose sur le développement de stratégies prédictives de 
l'aptitude au vieillissement oxydatif et des propriétés associées. A cet égard, la réactivité 
des polyphénols vis-à vis de radicaux et d'espèces réactives de l'oxygène, est un véritable 
enjeu. Le/la Maître de Conférences aura donc pour objectifs de recherche la caractérisation 
et l'identification de la diversité des métabolites secondaires, notamment de nature 
polyphénolique, associés aux mécanismes de stabilité oxydative des vins (rouges) et de leur 
qualité organoleptique; et l'étude de la réactivité antiradicalaire de ces métabolites dans 
différentes conditions œnologiques, par exemple en présence de réactifs exogènes issus 
d'interactions aux interfaces (liège, bois…). 
 
L'atteinte de ces objectifs reposera sur le développement de projets intégratifs, d'une part 
au sein de l'UMR (techniques de vinification et procédés de stabilisation microbiologique), et 
d'autre part en interaction avec d'autres UMR du grand campus Dijonnais, et notamment 
l'UMR CSGA, pour les approches sensorielles de l'évaluation de la qualité organoleptique. 
L'interaction avec les UMR Agroécologie et Biogéosciences permettra en outre d'intégrer 
l'impact de paramètres environnementaux (changement climatique, physiologie de la vigne) 
et/ou biotiques (pratiques viticoles, pathologies) sur l'évolution de ces métabolites. 
 
 
Compétences associées :  



 
Chimie/physicochimie des polyphénols, chimie de l'oxydation (photochimie,…); chimie 
analytique (notamment RPE, LC-MS et fluorescence); des compétences en bioinformatique 
et/ou modélisation seront un plus. 
 
Contact recherche :  
 
Régis Gougeon : 03 80 39 61 91; email : regis.gougeon@u-bourgogne.fr 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 

1° - Enregistrement de la candidature sur le site du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche via l’application GALAXIE, du 21 février 2019, 10 
heures, heure de Paris, au 26 mars 2019, 16 heures, heure de Paris. 
 
2° - transmission du dossier numérique à l’établissement. L’application de dépôt des 
pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 28 mars 2019, 16 heures, 
heure de Paris. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2019 à l’université 
de Bourgogne et les informations utiles à l’enregistrement de la candidature et au 
dépôt  des pièces constitutives du dossier sont consultables sur le site de l’université 
en suivant le lien : 
 
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 

 


