
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 264

Numéro dans le SI local : 764

Référence GESUP : 764

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie du raisin

Job profile : Biochemistry and molecular biology

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences     Enology
Chemistry     Biochemistry
Chemistry     Instrumental analysis

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Villenave d ornon

Code postal de la  localisation : 33140

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
xxxxx
xxxxx - xxxxx

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

Patricia BATTISTON
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006352       0540006968
XXXXX
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV)
Departement Sciences de la Vie et de la Sante (SVS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_A1219 (200317450J) - Oenologie

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://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

Collège Institut des Sciences de la Vigne et du Vin 

 

Corps : MCF 

N° Emploi : 764 

Article de recrutement : 26-I-1 

Section(s) CNU : Groupe 10 section 68 Biologie des organismes 

 

Job profile : Biochimie et biologie moléculaire 

 

Profil Formation : Biochimie du raisin 

Affectation(s) pédagogique : Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) 

 

Filières de formation concernées :  

Licence professionnelle oenocontrôle Licence professionnelle oenotourisme Master 1ère et 2ème année 

Science de la Vigne et du Vin Diplôme National d'Oenologue DU Taille et Epamprage DU Initiation à 

l'oenologie DU Aptitude à la dégustation Erasmus Mundus Joint Master Degree Wine Tourism 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

L’approche pédagogique vise à renforcer l’enseignement de biochimie et de physiologie de la vigne et 

celui de la viticulture. Le(a) MCF recruté(e) participera au développement des ressources pédagogiques 

de la composante et contribuera à la gestion des diplômes. Au-delà des cours, il (elle) aura à assurer : 

- des travaux dirigés de biochimie et physiologie de la vigne 

- des travaux pratiques de biochimie, physiologie et pratiques viticoles au niveau Master et DNO. Le.a maître de 

Conférences recruté.e contribuera à la responsabilité des modules de spécialité dans les différentes filières 

de formation concernées. L’aspect de la formation de cette spécialité auprès des professionnels est également 

important dans le cadre de la formation continue et de par sa formation antérieure, il.elle  devra montrer une forte 

propension et un fort intérêt à l’enseignement appliqué et de terrain. Une implication dans les responsabilités 

pédagogiques d’Unités d’Enseignements et de projets tuteurés est nécessaire. Une affinité pour le développement 

de pédagogies innovantes est recherchée dans le cadre des diplômes actuels et dans le futur développement 

pédagogique de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin. 

Il.elle sera aussi impliqué-e dans l’ouverture à l’internationale des formations de l’ISVV. En particulier, des 

parcours ou UE de spécialité en langue anglaise, mais également dans le développement de l’enseignement à 

distance. Une bonne maîtrise de la langue anglaise est donc requise et une expérience de travail avec l’anglais 

comme langue de communication serait un plus. 

Il.elle devra contribuer à l’enseignement dans les UE mutualisées à fort effectif, en collaboration avec les autres 

entités de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin . Cette mutualisation récente dans la nouvelle offre 

d’accréditation permet un dynamisme de la multidisciplinarité au coeur de la stratégie pédagogique de l’ISVV. 

Sont concernés les niveaux Licence Professionnelle et Master. 

Il.elle devra contribuer dans sa spécialité à l’activité et au développement pédagogique de la formation tout au 

long de la vie (FTLV). De nombreux stages de formation sont organisés pour les professionnels et le DU de Taille 

et d’Epamprage vient d’être ouvert en FC. 

 

 

Contact pédagogique à l'université : Gilles De Revel / gilles.de-revel@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

 

Profil Recherche : Caractérisation des composés d’impact organoleptique en oenologie 

Laboratoire(s) d’accueil(s) : Département Sciences du vivant et de la santé Unité de recherche OEnologie 

Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail :  

Philippe Darriet / philippe.darriet@u-bordeaux.fr 

mailto:gilles.de-revel@u-bordeaux.fr
mailto:philippe.darriet@u-bordeaux.fr


Description du projet de recherche 

Au sein de l'unité de recherche Oenologie, les travaux concernant la caractérisation des composés majeurs de la 

qualité des raisins et des vins constituent un axe de recherche stratégique. Ces travaux intègrent l'identification, le 

dosage, l'étude des propriétés physico-chimiques de composés pouvant impacter sur la qualité sensorielle des 

vins. La composition et les propriétés du vin dépendent considérablement de la composition du raisin.  

Le projet de recherche se rapporte particulièrement 1) à la caractérisation de composés d’impact (composants 

d'arôme, du goût ou leurs précurseurs) susceptibles de contribuer à la qualité organoleptique des vins et à leur 

potentiel de vieillissement 2) à l’étude de leur évolution au cours de la maturation et paramètres influençant leur 

extraction/ révélation au cours de la vinification et de l'élevage des vins. Cette recherche sera réalisée en 

interaction avec les activités de recherche de l'unité concernant la chimie réactionnelle des composés d'impact 

(arômes, composés du goût et de la stabilité des vins), l'analyse sensorielle et les procédés vinicoles (techniques 

d’extraction des composants du raisin au cours de la vinification). Les travaux seront menés en collaboration avec 

les autres unités de recherche de l’ l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin  sur les aspects d'écophysiologie 

et génomique fonctionnelle de la vigne, de santé de la vigne. Il s'agit de renforcer par cette création de poste les 

projets collaboratifs au sein de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin  dans le cadre de programmes 

internationaux (notamment le réseau Bordeaux, Adelaïde, Geisenheim) et nationaux sur de grandes questions de 

la filière viti-vinicole telle les problématiques des conséquences oenologiques associées au changement 

climatique et aux maladies de dépérissement de la vigne. 

 

Champ(s) de recherche : Agricultural sciences Enology - Chemistry Biochemistry - Chemistry Instrumental 

analysis 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

De formation initiale en chimie, biochimie, sciences agronomiques ou agroalimentaires et sensibilisé à 

l'oenologie, le.a candidat.e possède des bases en physiologie de la plante en lien avec la maturation des fruits. 

 

Impact scientifique attendu 

Autour de ce projet, un enjeu très important pour la filière viti-vinicoles concerne le développement d'itinéraires 

culturaux de la vigne qui soient appropriés à l'obtention de raisins de haute qualité oenologique avec une 

meilleure maîtrise des intrants (produits phytosanitaires) et permettant de préparer l'adaptation de la viticulture et 

de l’oenologie aux problèmes du changement climatique ainsi que de contribuer à approfondir les connaissances 

sur les paramètres qui conduisent à une altération de la physiologie de la plante. Le réseau de parcelles de 

l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin  (http://www.bordeauxraisins.fr/), soutenu par le CIVB, les parcelles 

retenues autour de la thématique du dépérissement de la vigne vont constituer un champ d'expérimentation 

privilégié. 

 

Contact recherche à l'université : Philippe Darriet / philippe.darriet@u-bordeaux.fr 

 

Procédure de candidature : 

 

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures (heure de 

Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

  

 

2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 

EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de Paris), 

en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 

  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 

 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 

février 2015. 

mailto:philippe.darriet@u-bordeaux.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354


N.B. : 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 

universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 

2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des 

résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, 

apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre 

qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, 

votre candidature sera déclarée irrecevable. 

 

- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 

l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à 

votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le 

conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de 

qualification ainsi sollicitée. 

 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 

candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 

 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 

(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-

chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 


