
 
INGENIEUR D’ETUDES EN SCIENCE DES ALIMENTS  

 

Intégré (e) au sein d’une équipe de recherche publique en agroalimentaire, vous 

participerez à une étude concernant la pérennité et développement de la filière cassis en 

Bourgogne, et plus particulièrement vous serez chargé de l’étude de la qualité 

organoleptique de baies de cassis.  

 

La variété de cassis « Noir de Bourgogne » cultivée pour ses fruits et ses bourgeons, 

représente près de 70 % des surfaces cultivées en Bourgogne. Cette variété emblématique de 

la région, reconnue pour ses qualités organoleptiques, est indispensable à l’élaboration de la 

crème de cassis des deux indications géographiques régionales : Cassis de Dijon et Cassis de 

Bourgogne. L’étude et l’analyse de l’ensemble des difficultés rencontrées pour la production 

de cassis Noir de Bourgogne ont fait ressortir trois voies de recherche et développements 

complémentaires dans le temps : lutte contre la cochenille et pollinisation, assainissement des 

plants et amélioration variétale. 

Le travail sur les qualités organoleptiques nécessite de mener une étude systématique pour 

caractériser le profil odorant typique des baies de Noir de Bourgogne avant et après 

transformation en crème (en utilisant un cahier des charges défini) afin de permettre une 

évaluation précoce (sur les baies) du potentiel aromatique de nouvelles variétés issues de 

croisements avec la variété Noir de Bourgogne. 

 

Les résultats attendus concernant ce volet de l’étude sont : 

- Définition des caractères agronomiques et du profil aromatique de la variété Noir de 

Bourgogne en lien avec son matériel génétique  

- Identification des molécules caractéristiques du potentiel aromatique des baies de cassis 

 

Profil recherché 

 Compétences techniques et scientifiques requises : Formation de niveau bac+5. 

Analyse chimique et sensorielle des composés volatils odorants.  

 Maîtrise des outils de bibliographie scientifique 

 Autonomie, rigueur scientifique, capacité à travailler en équipe dans la bonne humeur 

 Sens de l’organisation et du reporting 

 Communication écrite et orale en français et en anglais  

 

Conditions 

Emploi contractuel : 24 mois à compter de juin 2019 

Conditions salariales : 1770 € net avant impôts / mois (2207 € brut) 

Employeur : AgroSup Dijon 

Lieu de travail : AgroSup Dijon, Bâtiment Epicure, 1 esplanade Erasme, Campus 

universitaire, 21000 Dijon (Tram1, arrêt Erasme) 

Service : UMR PAM, équipe de recherche PCAV 

Contact : Pr. Nathalie Cayot, tel : 0380774085, e-mail : nathalie.cayot@agrosupdijon.fr 

 


