
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 486

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie du vin

Job profile : The professor will have to teach chemical or analytical chemistry for students (enology,
viticulture aspects, controls in wine and oenotourism) in Bachelor, Master and
winemaking Diploma. He will also develop research activities in the area of chemical
aspects in wine area.

Research fields EURAXESS : Other

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 :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
MODULE GALAXIE
xxx - xxx

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

Patricia Battiston
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

ISVV
ISVV

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4577 (201622179T) - Unité de recherche Oenologie

Application Galaxie OUI
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Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

 

Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) 

 

Corps : PR  

Article de recrutement : 46-1 

Section(s) CNU : 68 Biologie des organismes 

 

"Job profile" 

The professor will have to teach chemical or analytical chemistry for students (enology, viticulture aspects, 

controls in wine and oenotourism) in Bachelor, Master and winemaking Diploma. He will also develop research 

activities in the area of chemical aspects in wine area. 

 

Profil pédagogique : Chimie du vin 

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

 
 

Filières de formation concernées 

- Licence professionnelle oenocontrôle et oenotourisme ; - DNO, DU, DUIO, DUAD ; - Master 1ère et 2ème année 

Sciences de la vigne et du vin ; - Erasmus mundus Wintour ; - Formation professionnelle et stages courts. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Le(a) professeur(e) recruté(e) contribuera à la gestion et à la responsabilité pédagogique de diplômes de la 

composante et la responsabilité des modules de sa spécialité dans les différentes filières de formation concernées. 

 

SNI Formation et assimilée(s) cible (pour information) : Enseignement au sein de l’Institut des Sciences de la 

Vigne et du Vin 

 

Les enseignements en chimie du vin constituent un enseignement clé du Diplôme National d’Œnologue et sont 

des fondamentaux pour le Master Sciences de la vigne et du Vin ou la Licence Professionnelle oenocontrôle. Ils 

constituent aussi une base de la connaissance du produit pour les autres diplômes de la composante, ou dans les 

Unités d’Enseignement mutualisées dans le cadre des partenariats dans le contexte original de l’ISVV. Ils 

concernent la composition du vin, la chimie réactionnelle, l’analyse du vin dans l’élaboration du produit, de son 

évolution et de sa stabilisation. 

 

Le(a) futur(e) professeur(e) devra assurer une partie de l’enseignement de la spécialité. L’approche pédagogique 

devra répondre aux enjeux de l’ISVV et de l’université sur la formation de grande qualité dans un contexte 

contraint et évolutif. L’innovation des pratiques, la formation à distance et l’utilisation des nouvelles technologies 

numériques seront au cœur de ses préoccupations. L’aspect de la formation auprès des professionnels est 

également important dans le cadre de la formation continue dans un contexte de forte évolution des pratiques et 

des enjeux sociétaux. Il ou elle sera activement impliqué-e dans l’internationalisation des formations et de 

l’attractivité de l’ISVV. 

 

Le-a candidat-e devra aussi avoir démontré sa capacité à mettre en place, coordonner des enseignements et à 

former les étudiants à la recherche par la recherche. Il-elle devra témoigner d’une expérience confirmée pour 

accompagner et former les étudiants en chimie du vin en vue d'une insertion dans la recherche (encadrements de 

Master 2 et de Doctorants). Une forte implication dans les responsabilités pédagogiques de mention et d’Unités 

d’Enseignements est nécessaire. 

 

Contact pédagogique à l'université : Alain Blanchard / alain.blanchard@u-bordeaux.fr Gilles De Revel 

/ gilles.de-revel@u-bordeaux.fr 

mailto:alain.blanchard@u-bordeaux.fr
mailto:gilles.de-revel@u-bordeaux.fr
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Profil recherche : 

Caractérisation des composés du raisin et du vin en lien avec la qualité sensorielle du vin 

 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences de l'Environnement Unité de recherche Œnologie 

 

Directeur du laboratoire, adresse(s) mail 

 

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

 

Description du projet de recherche 

 

Au sein de l'unité de recherche Œnologie, plus particulièrement dans l’axe Qualité et Identité du Vin, les travaux 

sur la caractérisation des composés majeurs de la qualité des raisins et des vins constituent un axe de recherche 

stratégique. Ces travaux incluent l'identification, le dosage, l'étude des propriétés physico- chimiques de composés 

pouvant impacter la qualité sensorielle des vins. 

Le projet concerne la réalisation de travaux de recherche ayant pour objectif d’approfondir les connaissances sur 

ces composés des raisins et des vins, susceptibles de présenter seuls ou en mélange un impact sensoriel dans les 

vins. Le projet associant des approches de chimie analytique et d’analyse sensorielle comprend le développement 

et l'optimisation de techniques extractives et séparatives de pointe couplées à différents modes de détection 

[sensoriel, méthodes spectroscopiques (spectrométrie de masse, résonance magnétique nucléaire, …)] en vue de 

l’identification et du dosage de composés cibles. Il intègre aussi l’étude de leur réactivité chimique, comme celle 

des modalités de leur genèse dans le raisin au cours de sa maturation, ou pendant la vinification et l'élevage des 

vins. Le projet comprend  aussi l’étude des phénomènes sensoriels psychophysiques, voire neurophysiologiques 

associés à la perception des composés étudiés. Il vise ainsi à acquérir des connaissances permettant de contribuer à 

préserver/valoriser la qualité et l’originalité sensorielle des vins, leur potentiel de vieillissement, dans un contexte 

d’évolution de paramètres environnementaux et de forte attente sociétale quant à la limitation d’intrants chimiques. 

Cette activité de recherche a vocation à s'inscrire en collaboration avec les autres axes de l’unité de recherche (Axe 

Microorganismes, Axe Molécules d’Intérêt Biologique) ainsi qu’à renforcer les projets interdisciplinaires au sein 

de l'ISVV et de l’Université de Bordeaux, en amont (avec les sciences de la vigne) ou en aval (économie 

expérimentale, psychologie cognitive, neurophysiologie et imagerie médicale) de l’œnologie afin de soutenir in 

fine la filière viti-vinicole. 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

 

Apportant des approches méthodologiques originales, le-la candidat-e recruté-e, reconnu-e par ses pairs au niveau 

national et international, sera en mesure de construire une stratégie scientifique en lien avec la thématique ciblée, 

et sera force de proposition pour initier et porter des projets scientifiques ambitieux. Ouvert à l’interdisciplinarité 

avec des champs disciplinaires en amont et en aval de l’œnologie, impliqué dans des collaborations scientifiques 

fructueuses ; il-elle est sensibilisé-e aux enjeux de recherche fondamentale et finalisée. Il est attendu par ses 

travaux qu’il-elle contribue à consolider les liens entre la recherche Œnologique et la filière viti-vinicole. En outre, 

sa connaissance de la filière lui permet de défendre auprès de ses acteurs le contexte de ses recherches afin 

d’obtenir des soutiens financiers. 

Impact scientifique attendu 

 

Le recrutement du/de la professeur.e contribuera à la dynamique de l’activité de recherche sur les déterminants de 

la qualité, au sein de l’unité de recherche Œnologie et de l’ISVV, interagissant avec les champs disciplinaires de 

l’unité, tel la microbiologie, les procédés, ainsi qu’avec les autres unités de l’ISVV et plusieurs départements de 

recherche de l’Université de Bordeaux (en amont avec la biologie végétale dont les sciences de la vigne, en aval 

avec des approches consommateurs dans le cadre de collaborations dans le domaine de l’économie expérimentale, 

de la psychologie cognitive et des neurosciences). A terme, le-la candidat-e recrutée doit être capable d’animer au 

sein du laboratoire une équipe dynamique. 

 

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

 

 

mailto:philippe.darriet@u-bordeaux.fr
mailto:philippe.darriet@u-bordeaux.fr
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Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de leur 

dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via l'application 

GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures (heure de Paris), en 

suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.  

 

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

 

 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2020 

(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 

 

Procédure de candidature :  

Informations importantes : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20200217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20200217
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

