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G E S T I O N   D E S   R E S S O U R C E S   H U M A I N E S 

OFFRE D’EMPLOI 
 

BORDEAUX SCIENCES AGRO 
1 cours du Général de Gaulle 33170 GRADIGNAN 

 
PROFIL DU POSTE 

 

Maître de Conférences contractuel (CDD 12 mois)  
en Oenologie 

 
Rémunération : selon expérience. Prise de fonction : septembre 2017 

ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

Bordeaux Sciences Agro  est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche agronomique sous tutelle 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il est situé sur un campus de 13 ha sur la commune de Gradignan dans 
l’agglomération Bordelaise. Son budget est  de 8 millions d’euros. L’établissement a pour missions  la formation,  la veille 
scientifique et technique, l’innovation technologique, le développement ainsi que la diffusion de l’information scientifique et 
technique. Il intègre également la gestion de 330 logements en résidences universitaires (1 million d’euros de chiffres 
d’affaires), du Château Luchey-Halde, cru classé en Pessac-Léognan (1 million d’euros de CA) et d’une unité de 
développement informatique (800K€ CA). La masse salariale gérée sur le budget de l’école est de 2.7 millions d’euros. 

CONTEXTE 

Le candidat intégrera pour l’enseignement le Département Viticulture Œnologie (8 agents dont 5 EC) et pour la recherche 
l’Unité de Recherche Œnologie EA 4577 USC INRA 1366 (50 agents dont 31 EC) au sein de son Axe Qualité et Identité du 
Vin (25 agents dont 14 EC). Il aura tout particulièrement pour mission de permettre la mise en place d'une nouvelle 
formation destinée à un public international et ouvrant en septembre 2018. 
 

 
DESCRIPTION 
DES MISSIONS ET 
DES TACHES A 
EXECUTER 

 
Enseignement. Le maître de conférences effectuera son enseignement dans différentes formations, prodiguées tant en 
français qu'en anglais, dans lesquelles Bordeaux Sciences Agro est impliquée. Le candidat enseignera à des élèves de 
niveaux bac+3 à bac+5 dans des domaines tels que la composition du raisin et du vin, l'analyse sensorielle et les procédés 
de transformation. Il assurera la mise en place d'une formation internationale totalement prodiguée en langue anglaise et 
se déroulant sur deux semestres avec pour objectif son ouverture effective en septembre 2018. Il sera ainsi 
particulièrement impliqué dans l'établissement et la mise en œuvre du ruban pédagogique, la communication autour de 
cette nouvelle formation et le processus de sélection des candidats. Il sera tenu compte de cette importante charge 
relevant pour partie de l'ingénierie pédagogique dans ses obligations de service. 
 
Recherche. Idéalement après au moins une expérience post-doctorale, le candidat pourra démontrer de son efficacité en 
terme de recherche et notamment de la valorisation de ses résultats sous forme de publications à fort impact factor. 
Actuellement un enseignant-chercheur de Bordeaux Sciences Agro développe au sein de l’Unité de Recherche Œnologie 
un programme scientifique consacré à la caractérisation et à la maîtrise de l'expression aromatique des vins. Le maître de 
conférences contractuel s'inscrira dans ce programme en se focalisant tout particulièrement sur l'étude des composés 
d'arôme et de leur impact olfactif, tant directement que par le biais de phénomènes d'interactions perceptives. Il pourra, 
pour cela, s'appuyer sur des collaborations en place au sein de l'unité comme contribuer à en développer de nouvelles. 

 

PROFIL DU 
CANDIDAT 

Formation de haut niveau en œnologie (PhD), des expériences et/ou un diplôme attestant de compétences pratiques 
constitueraient un plus. 

COMPETENCES 
LIEES AU POSTE 

 
- une excellente maîtrise de la langue anglaise 
- des expériences dans un contexte international 
- des qualités pédagogiques avérées 
- des capacités à fédérer et à créer une dynamique collective 

CONTACTS 

 
Département Viticulture-Œnologie :  
Kees Van Leeuwen : vanleeuwen@agro-bordeaux.fr 
Unité de Recherche Œnologie : Directeur Philippe Darriet : philippe.darriet@u-bordeaux.fr 
Axe Qualité et Identité du Vin : Jean-Christophe Barbe : 
jean-christophe.barbe@agro-bordeaux.fr 
Administration : Philippe Gaubert 
philippe.gaubert@agro-bordeaux.fr 
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