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APPEL A COMMUNICATION 

« Thèses des Bois 2015 » 

 

Dans le cadre de sa politique de développement durable du secteur forêt bois, 
Xylofutur, sous l’égide de son Conseil Scientifique, et avec le soutien de la 
Fondation Bordeaux Université, organise  le 2 juillet  2015  la dixième session 
nationale des prix « Thèses des Bois » pour promouvoir les activités de recherche au 
plan national auprès des  professionnels de la filière, des décideurs du monde 
universitaire et de la recherche publique. 
 
Trois  prix,  de  mille  euros  chacun,  seront  décernés par  un  jury  international 
parmi  les exposés jugés les plus pertinents et innovants. Ces prix seront répartis 
entre les 3 domaines correspondants aux 3 Domaines d’Activité Stratégiques de 
Xylofutur (voir ci-dessous) dont les enjeux sont définis en annexe : 
 

→ La transformation et l’utilisation du bois en matériau, 

→ Le développement du bois source de fibres, matière première de la 
chimie  bio-sourcée et énergie,   

→ La gestion et la mobilisation de la ressource.  
 
 
 
Les  propositions  de  communication  doivent  être  transmises  avant  le  06  mai  
2015 sous forme d’un résumé de 450 mots maximum, en langue française ET en 
langue anglaise, sous format pdf, par messagerie électronique auprès de : 

 
 

melanie.covas @xylofutur.fr 
 
 
La remise des prix se déroulera lors de l’Assemblée Générale du Pôle Xylofutur le 3 
juillet 2015. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



     
 
 

 

Pôle de Compétitivité Xylofutur - Produits  et Matériaux des Forêts Cultivées  

Campus Bordeaux sciences Agro – 1 cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 Gradignan cedex 

Tel 05 56 81 54 87 - Fax 09 56 35 16 40 - http://www.xylofutur.fr 

Modalités de concours : 
 

- les « Thèses des Bois » sont réservées aux étudiants en  3ème année de thèse 
ainsi qu’à ceux ayant soutenu dans l’année universitaire en cours, 

 
- les communications doivent aborder les éléments suivants :  

  1 - Implication des résultats et innovation, 
  2 - Justifications socio-économique et scientifique des travaux de la  
  thèse et objectifs, 
  3 – Méthodes utilisées, 
  4 - Principaux résultats. 
 

- un comité sélectionnera jusqu’à 12 communications parmi les résumés 
déposés au plus tard le 6 mai, 

- les communications ainsi sélectionnées seront présentées oralement le 2 
juillet 2015 devant un jury international qui attribuera les prix « Thèses des 
Bois » 2015, 

- les travaux non retenus comme communications orales seront invités à être 
présentés sous forme de posters. 

 
Il est important de noter que ces prix ont vocation à rapprocher le monde de la 
recherche du monde industriel et des décideurs. Les communications doivent être 
réalisées d’une manière synthétique et la plus compréhensible par tout public. Elles 
doivent ainsi mettre en évidence le contexte socio-économique et les modalités 
mises en œuvre pour répondre à la question de recherche définie par le laboratoire, 
la valeur ajoutée attendue des résultats à la question de recherche et enfin les 
applications pratiques de ces travaux. 
 
Le jury international, en cours de validation, sera composé de : 
 
Robert BEAUREGARD (Université Laval, CAN)  
Roland DELARY (CRPF Aquitaine) 
Paul DESCHRIJVER (LOF, Fondation Bordeaux Université) 
Barry GARDINER (Inra Bordeaux) 
Philippe GERARDIN (LERMAB Nancy) 
Joseph GRIL (CNRS LMGC Montpellier, GDR Bois) 
Pascal KAMDEM (Michigan State University, USA) 
Denis SENS (Tembec) 
Gerard VIERGE (Beynel-Manustock) 
Présidente du jury : Christine DELISEE (Bordeaux Sciences Agro) 

 
 Eric PLANTIER 

        Président 
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Annexe 1 
 

 
 

 

 

 

 

Les Domaines d’Activités Stratégiques de Xylofutur et leurs enjeux 
 


