APPEL À PROJETS
Stage de recherche Master 2 Sciences de la Vigne et du Vin

Chaire Denis Dubourdieu - Qualité et identité des vins
Unité de recherche Œnologie, ISVV

Candidatez !
POUR QUI ?





Vous êtes enseignant-chercheur ou chercheur au sein
de l’unité de recherche Œnologie à l’ISVV (EA 4577,
USC 1366 INRA)
Vous êtes enseignant-chercheur ou chercheur d’une autre composante et
vous souhaitez vous associer à cette unité de recherche pour superviser
un stage de recherche
Vous êtes actuellement en master et souhaitez mener un stage de
recherche de niveau master 2 courant 2019 au sein du laboratoire
d'accueil

QUELLES THÉMATIQUES ?
Toutes thématiques en lien avec la qualité et l’identité des vins. Par exemple : caractérisation de composés
clés contribuant à la composante d’originalité et d’identité des vins (composés de l’arôme/ goût) - modalité
de construction des images sensorielles - approches physico-chimiques et sensorielles – liens avec la
microbiologie.
Plus d’informations sur l’unité de recherche Œnologie : ici

QUOI ?
Un stage de 6 mois visant à appuyer les travaux menés par l’unité de recherche Œnologie qui sont en lien
avec les thématiques portées par la chaire. La mission de stage peut notamment permettre de préparer
l’étudiant à réaliser une thèse à partir de l’année académique 2018-2019. A noter que la chaire a ouvert en
parallèle un appel à projets visant à soutenir une thèse de 3 ans. La bourse d’un montant maximum de
4 000 € vise à couvrir la gratification du stagiaire et également les frais de fonctionnement (consommables,
frais de mission, etc.).

COMMENT CANDIDATER ?
1. complétez le dossier de candidature également téléchargeable sur :
www.fondation.univ-bordeaux.fr
2. transmettez-le d’ici le 30 novembre 2018 à : adrien.le-leon@univ-bordeaux.fr
Le jury, qui est composé de 5 chercheurs représentant plusieurs disciplines liées aux axes de recherche de la
chaire, établira un classement par ordre de mérite et soumettra sa proposition au comité de pilotage. Les
candidats seront notifiés en décembre des résultats de sélection pour un démarrage effectif des activités en
janvier 2019.

La chaire Denis Dubourdieu – qualité et identité des vins
Pour valoriser la typicité des vins, Pr Denis Dubourdieu a largement contribué à relier la composante
organoleptique des vins et leur composition. La chaire qui porte son nom vise, de fait, à soutenir des
travaux de recherche fondamentale en œnologie portant sur les déterminants de l’identité et de la
qualité sensorielle des vins. Aussi, l’Unité de recherche Œnologie au sein de l’ISVV a fédéré des crus et
entreprises leaders, pour lesquelles la qualité des vins de Bordeaux est une préoccupation quotidienne et
la recherche en œnologie une donnée essentielle. Plus d’informations sur les activités de la chaire : ici
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