
 

 
 

 
 

 
Dans le cadre de ses actions pour le développement durable du secteur forêt bois et la compétitivité 
des filières industrielles qui y sont liées, le Pôle de Compétitivité Xylofutur, sous l’égide de son 
Conseil Scientifique et en partenariat avec la Plateforme d’Enseignement Supérieure Forêt-Bois et 
avec le soutien de la fondation Bordeaux Université, ont tenu le 7 novembre à Bordeaux Sciences 
Agro la 11ème édition de la manifestation Thèses des Bois, devant près de 100 auditeurs attentifs : 
acteurs socio-économiques, académiques, étudiants. Cette manifestation, nationale et partagée avec 
le Québec, s’est tenue en amont des journées annuelles du Groupement de Recherche GDR Sciences 
du Bois qui se déroulaient pour la 1ère fois à Bordeaux, du 8 au 10 novembre.  
 
Une délégation prestigieuse de professeurs et étudiants des Universités Laval et Chicoutimi au Québec 
était présente pour participer à l’ensemble des manifestations de cette semaine de la Forêt et du Bois 
de Bordeaux : Robert BEAUREGARD, Doyen sortant de la faculté de Foresterie ULaval, Pierre 
BLANCHET, responsable de la chaire Industrielle CIRCERB, Alexis ACHIM, coordinateur, pour la partie 
québécoise de l’Entente Aquitaine-Québec Forêt-Bois (Alliance Bordeaux-Laval Innovation), Sylvain 
MENARD, Professeur à l’université du Québec à Chicoutimi. 
 
Six LAURÉATS PRIMÉS parmi 20 CANDIDATS 
Parmi les 20 doctorants en compétition (dont 12 présentations orales et 8 posters) six prix ont été 
attribués le 8 Novembre à Bordeaux Sciences Agro, par un jury international, à l’issue de la 
Conférence de Robert BEAUREGARD sur le thème : "Le rôle des forêts et des produits forestiers dans 
le contexte des changements climatiques : perspective de politiques publiques". Il s’agit de : 
 
♦ Le prix Jean Lesbats/Xylofutur, remis par François TAMARELLE, à Frédéric LAMY pour son travail 

sur « Analyse du Processus de Fissuration dans le Bois sous Sollicitations Mécanique et Climatique : 
Apports de l’Emission Acoustique» – GEMH Université de Limoges. 
Encadrant :  Frédéric DUBOIS. 

♦ Le prix Jacques Beynel/Xylofutur, remis à Julie BOSSU pour son 
travail sur «Potentiel de Bagassa guianensis et Cordia alliodora 
pour la plantation en zone tropicale. Description d'une stratégie 
de croissance optimale alliant vitesse de croissance et qualité du 
bois» EcoFog – Université de Guyane. Encadrant : Bruno CLAIR. 

♦ Le prix Chaire de la valorisation de la chimie du Pin Maritime 
de la fondation Bordeaux Université-Solvay, remis par Bertrand 
PAVAGEAU de SOLVAY à  Juliette MERLE pour son travail sur « 
Valorisation des lignines et des tanins au travers de matériaux 
poreux” - IPREM/EPCP – UPPA. Encadrant : Fatima CHARRIER – EL BOUHTOURY. 

♦ Le prix Spécial GDR Sciences du Bois, remis par Joseph GRIL, directeur du GDR, à Stéphanie 
DECKER pour son travail sur «Développement d’une méthode d’optimisation multi objectif pour la 
construction bois : prise en compte du confort des usagers, de l’impact environnemental et de la 
sécurité de l’ouvrage» I2M - Nobatek Université Bordeaux. Encadrant : Frédéric BOS. 
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Un autre moment fort, fut la remise des Prix aux deux lauréats des Posters sous la coordination 
chaleureuse de Christine DELISÉE, Présidente du Conseil Scientifique de Xylofutur. 
 

 
Pour cette 11ème édition, nous maintenons les Thèses des Bois sur un plan international avec la 
participation de deux doctorants canadiens, de deux doctorants en co-tutelle France-Québec et une 
doctorante en co-tutelle France-Pays Bas. On retiendra également le Jury très International 
constitué de professionnels de la filière, des représentants du monde Universitaire et de la Recherche 
Publique. 
 
Nous remercions vivement les membres du Comité de Sélection préliminaire et du Jury final pour leur 
soutien fidèle, permettant de donner aux doctorants l’opportunité d'être jugés par une équipe de 
brillants professionnels. 
Présidente du Jury : Christine DELISEE (Bordeaux Sciences Agro) 
Robert BEAUREGARD (Université Laval, CAN) - Barry GARDINER (INRA, Forêt) – Philippe GERARDIN 
(Université de LORRAINE) – Henri HUSSON (CRPF Aquitaine) - Christophe JOURDAIN (Intégral Bois 
System) – Jérôme MOINDROT (Smurfit Kappa) – Pascal KAMDEM (MSU, USA) - Bertrand PAVAGEAU 
SOLVAY/Fondation Bx Université – Bernard THIBAUT (LMGC Montpellier, GDR Bois). 
 

Nous vous attendons nombreux pour la 12ème édition des Thèses des Bois qui se tiendra le : 
Jeudi 6 juillet 2017 !! 

 
 
CONTACT PRESSE XYLOFUTUR 
Annick LARRIEU-MANAN Responsable Animation, Communication 
Tél 05 56 87 06 62 – annick.larrieumanan@xylofutur.fr 

 

♦ Le prix POSTER Université Laval 
Québec a été remis par Robert 
BEAUREGARD à Barbara GHISLAIN 
EcoFoG Guyane 

 

 

♦ Le prix POSTER BSA-Plateforme 
Forêt Bois a été remis par Christine 
DELISÉE, Présidente du Conseil 
Scientifique de Xylofutur à Miora 
RAMANAKOTO ICA Tarbes 

 


