
Poste de Maître de Conférences en Œnologie (CNECA 4) 
–  

Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine  

Département Viticulture - Œnologie 
1 cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 Gradignan cedex 

Le cadre général  

L'École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro, BSA) est 
un établissement public d'enseignement supérieur relevant du Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation. L’Ecole 
assure des missions de formation d’enseignement supérieur, des activités de recherche et de transfert en 
collaboration avec le réseau des établissements de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Agronomique. 
L’établissement, membre de l’IdEx Bordeaux, participe également à la dynamique globale du site en tant qu’opérateur 
de formation principal du pôle agronomique aquitain. 

L’établissement recrute un(e) maître de conférences en œnologie. Il (elle) sera rattaché(e) au département viticulture 
- œnologie et effectuera son activité de recherche au sein de l’Unité de Recherche Œnologie, qui est basée à l’Institut 
des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) et sous tutelle de Bordeaux INP et de l’Université de Bordeaux. 

Les activités d’enseignement/formation 

Le département viticulture - œnologie propose plusieurs cursus au niveau Bac+3 à Bac+6 : Bachelor, Master, Ingénieur 
Agronome et Mastère de la Conférence des Grandes Ecoles. Une proportion significative des formations est proposée 
en langue anglaise. L’enseignement est réalisé par des modalités pédagogiques classiques (cours magistraux, travaux 
dirigés et travaux pratiques), mais également à travers de projets professionnels transversaux (« case studies ») et par 
la voie de l’enseignement à distance.  

Le recrutement s’inscrit dans le cadre d’une refonte de l’offre de formation ingénieur en viticulture et œnologie. A 
côté du parcours actuel de la spécialisation Viticulture - Œnologie - Diplôme National d’Œnologue (DNO), un nouveau 
parcours « production agro-écologique en viticulture - œnologie » est en cours de création. Le (la) maître de 
conférences recruté(e) y effectuera une part significative de son enseignement et assurera la responsabilité 
pédagogique et organisationnelle des enseignements liés à l’œnologie pour les semestres 8 et 9 de ce nouveau 
parcours. Son service total d’enseignement sera de 192 HeqTD, auxquelles peuvent s’ajouter des heures 
complémentaires. 

Par ailleurs, la personne recrutée participera aux autres formations du département et notamment les formations 
phares en langue anglaise : « Master of Science in Vineyard and Winery Management » et « Bachelor in Viticulture 
and Enology ». Le département est très actif dans le domaine de la formation continue et la personne recrutée 
interviendra également pour des professionnels dans ce cadre. Il (elle) contribuera à la vie de l’établissement, prenant 
part à ses différences instances. 

Les activités de recherche et de développement 

Le (la) maître de conférences conduira ses activités de recherche au sein de l’Unité de Recherche Œnologie qui œuvre 
dans le champ de la maîtrise et de la préservation des qualités et de la typicité des vins en lien avec le contexte sociétal, 
environnemental et de marché. Plus particulièrement, il aura à s’intégrer au sein de l’Axe Déterminants des Propriétés 
Sensorielles qui se focalise sur l’étude des liens entre la perception sensorielle des produits, que ce soit au niveau de 
couleur, de l’arôme ou encore du « goût » et la composition moléculaire des vins et des raisins. Il sera demandé à la 
personne recrutée de publier les résultats de ses travaux dans des revues scientifiques à fort impact, mais également 
de les transférer à travers des articles dans des revues techniques et des conférences à un public de professionnels. 

Les aptitudes du candidat 

Le (la) candidat(e) doit disposer d’une formation en œnologie, posséder une thèse de doctorat dans un domaine tel 
que l’œnologie, la chimie analytique, la chimie des aliments ou des produits végétaux ou encore l’analyse sensorielle 
ou la perception. Il (elle) témoignera d’une activité de publication soutenue et sera en capacité de soutenir 
l’Habilitation à Diriger des Recherches à un horizon de 3 ans. La bonne maîtrise de l’anglais et du français est un 
prérequis. Il (elle) doit avoir le goût pour les approches transversales et être capable d’interagir avec des 
professionnels. La personne recrutée aura d’excellentes aptitudes d’expression écrite et orale et sera à l’aise avec les 
technologies permettant de proposer des modules d’enseignement à distance. Il (elle) saura créer une dynamique 
autour de ses projets d’enseignement, de recherche et de transfert et aura d’excellentes aptitudes pour travailler en 
équipe. 

Contacts :  
- Cornelis (Kees) van Leeuwen, responsable département viticulture - œnologie de BSA vanleeuwen@agro-bordeaux.fr 
- Patrick Lucas, directeur Unité de Recherche Œnologie patrick.lucas@u-bordeaux.fr 
- Sabine Brun-Rageul, Directrice de BSA, direction@agro-bordeaux.fr 
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