Un Post‐Doctorat, d’une durée de 24 mois, est à pourvoir au Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation (Dijon)
Ce post‐doctorat s’insère dans le cadre du projet DIPA (Danone International Prize on Alimentation),
prix de recherche attribué à Sophie Nicklaus Directrice de Recherches au sein de l’UMR Centre des
Sciences du Goût et de l’Alimentation à l’INRA de Dijon (équipe « Déterminants du comportement
alimentaire au cours de la vie, lien avec la santé »). Ce projet porte sur la dissémination des
connaissances portant sur l’établissement du comportement alimentaire chez l’enfant, auprès des
enfants et des adultes. L’objectif du post‐doc est de développer une réflexion et des outils
permettant le développement de la littéracie alimentaire et du pouvoir d’agir des enfants en matière
d’alimentation.
Le/ la Post‐Doctorant(e) sera basé(e) à l’INRA de Dijon, au sein du Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation (CSGA).
Les missions du / de la Post‐Doctorant(e)
– Veille bibliographique et « benchmark » des études/ techniques existants en lien avec
notre recherche
– Réflexion et élaboration des protocoles de recherche
– Participation au recrutement des participants et au recueil de données
– Encodage et traitement statistique des données
– Rédaction de publications scientifiques
– Participation à la dissémination scientifique des résultats
Profil du candidat / de la candidate
Le / la candidat(e) devra être titulaire d’un Doctorat en Sciences de l’Education / Science de la
Communication / Psychologie / Psychologie Sociale / Sciences du comportement.
Il / elle devra posséder une bonne connaissance de la démarche expérimentale chez la personne
humaine et chez l’enfant en particulier.
Compétences métier
– Maîtrise d'un logiciel d'analyses statistiques (R, SPSS, SAS...)
– Langues : français et anglais (très bonne compréhension et expression écrites et orales)
Savoir‐faire / savoir être
– Travailler en équipe et avoir de très bonnes qualités relationnelles
– Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités
‐ Avoir des capacités d’initiative et de proposition avec une autonomie dans le travail
– Avoir de bonnes capacités rédactionnelles
– Savoir respecter la confidentialité, les principes éthiques et réglementaires relatifs aux enquêtes et
à l’expérimentation
Durée du contrat : CDD 12 mois renouvelable 12 mois (période d’essai de 3 mois)
Quotité de travail : 100%
Salaire : 2400 euros brut mensuel
Lieu de travail : Dijon
Prise de poste : Au plus tard Décembre 2019
Cadre de travail : la personne recrutée sera placée sous la responsabilité scientifique de Sophie
NICKLAUS.
PROJET DE RECHERCHE ANR “IMPLICEAT”
Pour candidater
Envoyer un CV, une lettre de motivation, vos rapports de soutenance de thèse à :
sophie.nicklaus@inra.fr avec comme objet du message « candidature Post‐Doc DIPA »

