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THEMATIQUES DE RECHERCHE
Physico-chimie des matrices alimentaires, étude des interactions entre composés de la flaveur et
matrices alimentaires
Au sein de l’UMR A PAM – équipe PAPC, les objectifs scientifiques sont (i) la compréhension des
mécanismes régissant la libération et la perception des substances actives responsables de la flaveur,
(ii) l’identification et la hiérarchisation des phénomènes de rétention/libération et de diffusion de
ces substances actives au sein des matrices alimentaires et dans l’environnement de la matrice
alimentaire.
CURSUS
2007 Diplôme d’habilitation à diriger les recherches (HDR) Université de Bourgogne - Titre du
mémoire de recherche: Contribution à l’étude de la libération des substances aromatisantes dans les
aliments.
1993 Doctorat de l’Université de Bourgogne en Sciences des Aliments, mention très honorable avec
félicitations du Jury - Titre de la thèse : Caractérisation de macromolécules d’origine levurienne du
vin - Etude des interactions avec des substances d’arôme.
1989 DEA Sciences Vie Santé – Université Lille Flandres Artois

PARCOURS PROFESSIONNEL
1992-94 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche au Laboratoire d’Œnologie, Institut
Jules Guyot, Université de Bourgogne.
1994-95 Charge d’études au laboratoire d’Œnologie, Institut Jules Guyot, Université de Bourgogne –
programme : interactions mannoprotéines-arômes dans les vins blancs.
1995-2000 Maître de conférences contractuel attaché au Laboratoire de Biochimie Alimentaire,
département Sciences pour l’Ingénieur, ENESAD.
Depuis 2001 Maître de conférences en sciences des aliments/chimie des arômes attaché au
département Sciences des Aliments et Nutrition, AgroSup Dijon.

ENSEIGNEMENT
Enseignement en formation initiale et continue en sciences des aliments, assurance qualité
Sciences des aliments :
Sucres et polyosides, Filière fruits et légumes, Législation arômes alimentaires, Techniques d’analyses
chromatographiques (CLPH, CPG) utilisées dans le contrôle de la qualité en agro-alimentaire.
Assurance qualité
Aspects normatifs, Systèmes de management de la sécurité sanitaire des aliments,Théorie et
pratique de l’HACCP.
Encadrement
Suivi des stages en entreprise, projets d’étudiant, stages de fin d’études Ingénieur et Masters.
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