
 

 

 

 

 

Offre de stage Master 2 - 2019 (6 mois) 

Mesure des capacités de mastication chez l’enfant et liens avec le rassasiement 

 

Contexte et objectif du stage : La texture et la structure des aliments que nous consommons  joueraient un rôle 

dans le rassasiement (McCrickerd & Forde, Obes Rev, 2016) : un aliment texturé est plus rassasiant qu’un aliment 

mou, à apport énergétique équivalent. Cet effet est en partie expliqué par des différences de manipulation en 

bouche et une exposition oro-sensorielle prolongée dans le cas d’aliments texturés. Par ailleurs, la littérature 

montre que les capacités masticatoires des individus jouent un rôle dans la dynamique de dégradation de l’aliment 

en bouche et la formation du bol alimentaire et la perception sensorielle. Si, à l’heure actuelle, quelques études se 

sont intéressées aux  liens entre texture des aliments, propriétés du bol alimentaire et rassasiement chez l’adulte, 

cette question pas été abordée chez l’enfant. Ainsi, dans un contexte d’augmentation de la prévalence de l’obésité 

infantile, le stage proposé a pour objectif d’étudier les liens entre capacités de mastication), texture des aliments 

et rassasiement chez l’enfant d’âge scolaire.  

 

Unité d’accueil : Equipes « Déterminants du comportement alimentaire au cours de la vie, relations avec la santé » 

et « Flaveur, Food Oral Processing et Perception » Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA 

UMR6265 CNRS / UMR1324 INRA / Université de Bourgogne) DIJON –  

https://www2.dijon.inra.fr/csga/site_fr/equipes.php 
 

Missions :  

- Conduite d’une étude bibliographique des travaux de recherche publiés sur le sujet  

- Participation à la mise au point du protocole expérimental et des aliments expérimentaux 

- Réalisation de tests expérimentaux avec des enfants au laboratoire 

- Saisie des données, analyse et interprétation des résultats  

- Rédaction d’un mémoire et présentation orale des résultats  

Le stage se déroulera en 2019 pour une durée de 6 mois selon les conditions de l’université/école. Gratification 

due aux stagiaires conformément à la Loi en vigueur. 

 

Profil des candidats 

Formation initiale : Master 2 recherche ou professionnel de préférence en évaluation sensorielle / sciences des 

aliments / élève ingénieur ayant un profil « sciences des aliments ». 

Connaissances indispensables :  

- Bonnes connaissances des pratiques de terrain avec d’excellentes capacités d’organisation et de rigueur.  

- Aptitudes relationnelles. 

- Bonnes compétences statistiques (SAS, R).  

- Bonnes compétences de synthèse et rédactionnelles. 

La maîtrise de l’anglais et une formation au secourisme serait un plus. Les candidatures des postulants ayant eu 

une expérience avec des enfants seront appréciées. 

 

→ Pour candidater : Une 1
ère

 sélection sera faite sur dossier puis des entretiens de sélection seront organisés. 

Pour candidater merci d’envoyer CV + lettre de motivation + relevés de notes M1 avant le 21/10/2018 à : 

camille.schwartz@inra.fr  


