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MASTERS DES BOIS – 19 OCTOBRE 2016
4ème Forum du Bâtiment Durable à Marseille

Les cinq candidats en compagnie
de Christine Delisée et Eric Plantier

Au 1er rang, les membres du Jury

C’est à l’espace Brémontier au Campus Bordeaux Sciences Agro, devant un public attentif et
nombreux, que s’est déroulée Mercredi 19 Octobre la 7ème édition des Masters des Bois. Organisée
par Xylofutur sous l’égide de son Conseil Scientifique et en partenariat avec la Plateforme
d’Enseignement Supérieur Forêt Bois, 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 présentées. Elles concernaient
aussi bien des disciplines liées à la ressource : de la gestion sanitaire au diagnostic dendrométrique
d’une forêt ; des domaines liés aux produits bois : depuis la conception architecturale à des
solutions de construction ; ou encore l’organisation et les interactions des acteurs de la filière.
Le prix « Patrick Castéra » d’un montant de 500 € a été remis par Christine Delisée (Bordeaux
Sciences Agro), Présidente du Conseil Scientifique de Xylofutur et Eric Plantier, PDG FP Bois et
Président Xylofutur à Marylise MARCHAND, étudiante en Foresterie à Bordeaux Sciences Agro, pour
ses travaux sur la «Caractérisation des espèces invasives de Phytophthora et proposition de gestion
sanitaire”.
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. Nous lui adressons à nouveau toutes nos
félicitations !
La prochaine édition se déroulera en Octobre 2017, sous un nouveau format que nous ne
manquerons pas de vous présenter ultérieurement !
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