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ème
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 la Plateforme d’Enseignement Supérieure Forêt-Bois XYLOSUP, avec le soutien de la
fondation Bordeaux Université et du GDR BOIS ont tenu Mardi 11 juillet à Bordeaux Sciences Agro, la
12ème édition de la manifestation Thèses des Bois partagée avec l’Université Laval - Québec, devant
près d’une cinquantaine d’auditeurs attentifs : acteurs socio-économiques, académiques, étudiants.
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Forum du Bâtiment Durable à Marseille

Quatre LAURÉATS PRIMÉS parmi 11 CANDIDATS
Parmi les 11 doctorants en compétition, dont trois doctorants
internationaux (Belgique, Québec-Canada et Tunisie) quatre
prix ont été attribués par le Jury international constitué de
professionnels de la filière, des représentants du monde
Universitaire et de la Recherche Publique. Ces prix ont été
remis le 12 juillet lors de l’Assemblée Générale de Xylofutur à
l’issue de la Conférence sur le thème «La bio-économie en
marche : contribution des filières forêt-bois-papier».

LES MEMBRES DU JURY 2017

♦ Le prix Jean Lesbats/Xylofutur à Raphaël PLOYET pour son exposé sur le thème « Régulation de
la formation du bois chez l'Eucalyptus lors du développement et en réponse à des contraintes
de l'environnement». Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales - Université Toulouse III
Paul Sabatier – CNRS - Encadrant : Jacqueline GRIMA-PETTENATI.
♦ Le prix Jacques Beynel/Xylofutur remis à Clément L’HOSTIS pour son exposé sur le thème
«Valorisation du hêtre par de nouveaux traitements biosources non-biocides ». LERMAB/CIRAD
- Université de Lorraine - Encadrant : Philippe GERARDIN.
♦ Le prix Chaire de la valorisation de la chimie du Pin Maritime de la fondation Bordeaux
Université-Solvay, remis à Clément JOURNOUX-LAPP pour son travail sur «Synthèse de
tensioactifs cationiques à partir de ressources renouvelables». IC2MP - Université de Poitiers /
Société ARD - Encadrant : Karine De OLIVEIRA VIGIER
♦ Le prix Spécial GDR Sciences du Bois à Stéphane ESPARON pour son travail intitulé « Vers
l’aménagement d’un système Forêt-Bois à la fois ancré au territoire et résilient : l’Economie
Circulaire des bioressources forestières ». GREThA UMR CNRS 5113 - Bordeaux Sciences Agro Encadrant : Jean-Christophe PEREAU.

LES CANDIDATS ET LE JURY

LES 4 LAURÉATS ET LA PRÉSIDENTE DU JURY

L’ensemble des 11 résumés et les présentations autorisées à la diffusion sont disponibles sur :
http://xylofutur.fr/espace-communication/conferences-bois-prix-bois/

Nous remercions vivement les membres du Comité d’organisation, 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)
Roland DELARY (CRPF Aquitaine) - Philippe GERARDIN (LERMAB, Université de LORRAINE) - Nathalie
ISABEL (Université LAVAL - Centre de Foresterie des Laurentides, Canada) - Christophe JOURDAIN
(Intégral Bois System) – Bernard THIBAUT (LMGC Montpellier, GDR Bois).
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