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Séance Date Contenu Intervenants 

1 25/01 

Accueil et présentation du programme 

Introduction : pourquoi les arômes ? 

La physiologie du goût et olfaction 

M-L Fauconnier 

E Vanzeveren 

2 01/02 
Décrire et composer un arôme 

- L’orgue des odeurs : description et olfaction 
V Ruyssen 

3 08/02 
Décrire et composer un arôme : séance pratique 

- Composition d’un arôme 
V Ruyssen 

4 15/02 

D’où viennent les arômes ? 

- Rappel succinct de chimie organique 

- Les arômes naturels 

- Les arômes de synthèse 

M-L Fauconnier 

5 22/02 

Les arômes comme moteur de l’innovation dans le 

domaine agro-alimentaire : Initiation à la créativité et à 

la gestion de conception de produits 

D Goffin 

E Vanzeveren 

6 01/03 
Comment évaluer un arôme ? 

- Approche analytique : théorie 
T Kenne 

Vacances de Carnaval 

7 15/03 
Comment évaluer un arôme ? 

- Approche analytique : applications 
T Kenne 

8 22/03 
Mise en application des arômes : interactions de 

l’arôme composé avec différentes matrices 

D Kabamba 

E Vanzeveren 

9 29/03 

Comment évaluer un arôme ? 

- Introduction à l’Analyse sensorielle 

- Un exercice pratique de description des quelques 

produits en lien avec les séances 3 et 8 

E Vanzeveren 

10 05/04 Législation et étiquetage dans le domaine des arômes V Vijverman 

Vacances de Pâques 

11 26/04 
Quels impacts des transformations technologiques sur 

les arômes ? 
C Blecker 

12 03/05 
1/Psychologie du goût et préférence du consommateur 

2/Analyse sensorielle : conception et réalisation du 
E Vanzeveren 



questionnaire (test de préférence) avec les séances 3 et 

8 

13 10/05 

1/ Discussion des résultats du test descriptif 

2/ discussion des résultats du test de préférence 

3/ étude de quelques cas et/ou travail sur des 

propositions des participants en lien avec leur travail 

ou recherches.  

D Goffin 

E Vanzeveren 

14 17/05 
Innovation et marketing du vin, de la bière et des 

spiritueux 
B Lecat 

 


