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Au 1er rang, quelques membres du Jury  

 
 

La 6ème édition Masters des Bois s’est déroulée Mercredi 14 Octobre à l’espace Brémontier au 
campus Bordeaux Sciences Agro devant un public attentif. 
Organisée par le pôle Xylofutur sous l’égide de son Conseil Scientifique, cette manifestation 
contribue à donner plus de visibilité aux activités de formations supérieures développées dans le 
domaine Forêt-bois.  
Cinq présentations de 5 formations master ou ingénieur ont ainsi été proposées. Elles concernaient 
aussi bien des disciplines liées à la ressource : de la graine à la gestion forestière, que des 
domaines liés aux produits bois : des procédés d’élaboration et de traitements aux usages dans la 
construction. 
Le prix « Patrick Castéra » a été remis par Jérôme Moreau (Ecole Supérieure du Bois), qui 
suppléait en son absence Christine Delisée (Bx Sciences Agro), Présidente du Conseil Scientifique de 
Xylofutur, à Chloé BOLDRINI pour ses travaux sur «Etablissement d’une base de données 
cartographique contribuant à sauvegarder la variabilité génétique du frêne commun en Suède”. 
Le jeudi 15 octobre, lors du Xylodating qui se tenait à la Technopole de Bordeaux Montesquieu, 
c’est François Tamarelle, Directeur de Xylofutur, qui a remis le Prix de 500 € à Melle Boldrini, 
devant un public de professionnels très nombreux. 
Le jury, composé des responsables des masters et des professionnels de la filière a considéré que 
tant la qualité de la présentation que la pertinence des réponses aux questions, ont été un élément 
déterminant dans la décision d’attribution du prix. 
 

 
La lauréate, Chloé Boldrini, et J. Moreau  

 
Nous adressons à nouveau toutes nos félicitations à Cholé BOLDRINI ! 
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Remise du Prix par F. Tamarelle 
 

 
Les cinq candidats 


