STAGE – ANNEEE 2017
Ettude dess préfére
ences gusstatives dde
conssommateeurs sur les variétés de frraises

Date
e
12/09/2
2016

Du
urée

5/6 mois

Période

Depuis Février//Mars jusquu’à Juillet/Août 2017

Lie
eu

Ctifl de Lanxade
e – 24130 PPrigonrieux – 6 km de Bergerac
B
et 90 km de Bordeaux
B

Contexte

En relation
r
ave
ec l’AOPN Frraises de Frrance, mener une étudde sur leurss préférencees
gusttatives en matière dee consomm
mation des fraises de printemps auprès d’u
un
public adulte. Ce test serra réalisé en
e galerie marchande
m
de grande
e surface sur
plussieurs jourss, ce projett a pour objectifs
o
de connaitre les variété
és de fraisees
préfférées des consomm
mateurs daans la gam
mme des variétés commerciale
c
es
prop
posées sur le marchéé français (6 variétés : Gariguett e, Ciflorettte, Charlottte,
Darsselect, Cleryy et Camaroosa).
Les résultats
r
ob
btenus pourrront perme
ettre à la prrofession dee développe
er un outil de
d
com
mmunication
n des caracttéristiques sensorielles
s
s qui sera unn atout pou
ur la filière.
Prép
paration et réalisationn des tests sensoriels et hédoniq ues, dépou
uillement dees
résu
ultats et réalisation de cartogrraphie dess préférencces sur fraise et un
ne
classsification par groupes de consom
mmateurs, utilisation ddes logiciels Tastel + et
Rstu
udio (packagges Factom iner/Sensom
miner, CLV sous R).

Tra
avaux à réaliser
par le stagiairre

Réalliser une synthèse des résultats de
es tests héd
doniques suur trois ans de tests.
En déduire
d
les préconisatio
p
ons pour la filière.
Misee à disposition de lots dde fraises.
Labo
oratoire d’aanalyse senssorielle (norrme AFNOR
R) avec jury entraîné (1
12 box).
Mattériels de mesures physsico‐chimiques.
Appui scientifiq
que : ONIR
RIS Nantes, Matériel informatiquue : Word, Excel, Tasttel
pluss, Stat Box pro,
p R studioo : Factomin
ner, Sensom
miner, CLV.

Pro
ofil

Ecolee Ingénieur agri/agro, Enseigneme
ent supérieur,
Conn
naissances sur
s R.
Perm
mis B souhaité.

Conditions

Gratification me
ensuelle callculée sur laa base légale en vigueuur
0 € de l’heure, révisablle au 1er Jan
nvier 2017)
(3,60
Posssibilité d'héb
bergement et Chèquess Déjeuner

Contact

Pierre VAYSSE –  05 53 558 00 05 – E‐Mail
E
: vaysse@ctifl.frr

