
Depuis de nombreuses années, le domaine de l’œnologie mobilise un grand nombre
de chercheurs. Des biologistes aux chimistes, de nombreuses disciplines interagissent
pour une meilleure compréhension de la qualité et de la typicité des vins. Cependant
le travail de recherche sur les analyses sensorielles se concentre rarement sur les
appréciations effectuées par le consommateur final.
Ce séminaire « Vin et consommateurs » de l’ISVV, de par sa nature pluridisciplinaire,
permettra de bénéficier de façon optimale de l'apport des différents domaines
scientifiques touchant, de près ou de loin, à l’analyse des comportements observés
ou présupposés des consommateurs.
Le rendez-vous trimestriel de ce séminaire se fera avec la participation d’une 
personnalité scientifique, à qui nous demanderons d’introduire le débat sur un sujet
spécifique, en abordant aussi bien des points méthodologiques expérimentaux que 
des analyses empiriques de mesure des comportements. 

Deuxième séminaire le 26 janvier 2017 à 10h00 Salle 1 ISVV : Pascal Schlich
(ISVV – 210 chemin de Leysotte 33882 Villenave-d’Ornon)

« Accords Mets & Vins»
Pascal Schlich est directeur de recherche à l'INRA et responsable scientifique de
la plate-forme ChemoSens du Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation
de Dijon. Il nous présentera une étude scientifique sur les accords mets et vins.
Cette étude est basée sur la méthode de la Dominance Temporelle des
Sensations (DTS) qui permet d’établir la succession des sensations perçues lors
de la dégustation d’un produit. Une adaptation de cette méthode à la
dégustation alternée d’un fromage et d’un vin permet d’établir objectivement si
le premier modifie le goût du second et réciproquement. L’étude étant menée
avec des consommateurs, elle permet également d’établir dans quelle mesure
un fromage améliore le goût d’un vin et réciproquement.

Si vous souhaitez participer à une expérience proposée par P. Schlich, munissez-
vous de votre ordinateur portable, d’une tablette ou d’un Smartphone.
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INSCRIPTION
"Suite à de très nombreuses sollicitations, et le nombre de places étant limité à 60 personnes, nous 
nous voyons dans l'obligation de mettre en place des inscriptions pour participer au séminaire 
recherche de Pascal SCHLICH, qui aura lieu le 26 janvier à 10h à l'ISVV, Salle 1 (étage).
Merci de vous rapprocher de Sophie TEMPERE (sophie.tempere@u-bordeaux.fr) et Stéphanie 
PERES (stephanie.peres@agro-bordeaux.fr) pour vous inscrire."




