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Réunion IESFB /XYLOSUP du jeudi 20 juin 2013 
Bordeaux Sciences Agro – 14h30 à 17h00 - salle 34  

 
Présents :  S. Grelier (UBx I, Xylofutur), O. Lavialle (Bx Sc Agro), J. Moreau (ESB), 
S.Baudy (UBx I), C.Delisée (Bx Sc Agro), V. Houvert (Bx Sc Agro), C. Flouret 
(PRES), A. Cravello (PRES),  M. Cosson (Xylofutur), B.Charrier (UPPA - en Visio), 
C.Maintrot (ENSAPB), P. Galimard (UBx I), JJ. Malfait (UBx IV), JC.Domec (Bx Sc 
Agro) 
 
Excusés : D. Alard (Ubx I), E. Corcket (Ubx I), P. Arbulu (UBx IV), JP.Guyon (BSA), 
JM. Carnus (INRA), A. Bailly (FCBA), J. Dehez (IRSTEA), C. Orazio (EFI), JL. 
Coureau (UBx I), P. Vinatier (IBP ENSCPB), M.Thomas (UBx I), S.KRIEF (IPB), 
F.Fargeaut (ENSAPB), F.Graff (ESB), E.Sbrugnera(UPPA), P.Bonfils (FCBA), 
C.Mandallena (Nobatek) 
 
Présentation de Carole Flouret  

 
Chargée de projet IDEX (PRES Bordeaux) pour la plateforme de formation Forêt-
Bois, en CDD de 18 mois. Ses missions consistent à mettre en place la plateforme 
en structurant et développant l’offre de formation initiale et tout au long de la vie et en 
positionnant ces offres au niveau international. 
 
Son parcours : Diplômée de Sciences Po Bordeaux, Master en affaires 
internationales et européennes. Elle s’est spécialisée au cours de son deuxième 
cycle d’études supérieures et lors de ses expériences professionnelles dans la 
gestion de l’environnement, sur des missions à dimensions locale et internationale. 

 
Modalités de la succession pour l’animation scienti fique de la plateforme et 
mise en œuvre de la gouvernance de la plateforme  

 

Animation scientifique et gouvernance : Le départ à la retraite de Jean Paul Guyon, 
animateur de la plateforme IESFB /XYLOSUP, nécessite une nouvelle organisation. 
Olivier Lavialle pense qu’il est nécessaire que la plateforme soit « incarnée » par un 
représentant scientifique pour accompagner le travail de Carole Flouret.  

Il est également nécessaire de définir le portage politique, pas seulement par 
Bordeaux Sciences Agro, et un modèle économique. Concernant la gouvernance, la 
formation d’un comité de pilotage est proposée par Aurore Cravello. La possibilité de 
former un binôme « Chargée de projet / Enseignant-chercheur », un bureau élargi, et 
une assemblée générale avec les professionnels, est proposée. 

Les manifestations Thèses et Masters des Bois ainsi que le cycle des Conférences 
du mardi soir restent portés par le Pôle Xylofutur, en concertation sous forme de 
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travail collaboratif avec les acteurs de la plateforme de formation dont en particulier 
la chargée de projet Carole Flouret. 

Stratégie de la plateforme / communication: Au préalable d’une décision sur la 
gouvernance, il est nécessaire de définir un cadre et une stratégie pour la 
plateforme. Elle est aujourd’hui à l’état de projet, accompagné d’évènements, et il est 
donc nécessaire d’établir rapidement une feuille de route stratégique, pour  prioriser 
les tâches de Carole Flouret. Cela permettrait d’avoir un document de présentation 
du projet. 

Il s’agit de produire une nouvelle plaquette, à partir de la plaquette des formations 
initiales, en poursuivant et complétant le travail de recensement, et peut-être ne pas 
associer comme il avait été évoqué formations initiale et tout au long de la vie dans 
une plaquette unique. 

 
Formation continue et relations avec les profession nels  
 
Relations plateforme / professionnels : Il faudrait organiser une réunion avec les 
professionnels pour présenter Carole Flouret, dont une partie des missions est 
d’améliorer l’adéquation entre besoins des acteurs socioéconomiques et offre de 
formation. Elle sera également présentée à l’Assemblée Générale du pôle Xylofutur 
le 4 juillet 2013. 

Communication : Un catalogue plateforme pour la formation continue est prêt. Il 
faudrait l’actualiser et améliorer la forme/ présentation (logos, volumes horaires, 
contact unique : Carole Flouret). Ce document pourrait être une base de travail pour 
demander aux professionnels de définir leurs besoins.  

Besoins des professionnels : Une réflexion et une analyse des besoins des 
professionnels doivent être mises en place par la chargée de projet plateforme, en 
s’appuyant sur les éventuels études et audits régionaux et nationaux des métiers et 
compétences du secteur.  

Carole Flouret devient l’interlocuteur unique pour ces acteurs et pourrait établir une 
grille d’analyse des besoins en cas de demande des professionnels. Une réflexion 
est menée sur la proposition de formations clés en main et/ou la réponse à des 
demandes spécifiques. La question de la possibilité de répondre à toutes les 
demandes est posée. La recherche d’options élargies (réseaux d’enseignants-
chercheurs…) est nécessaire pour y répondre.  

Il faut aussi réfléchir, en collaboration avec les autres plateformes Idex, aux 
« forces » de l’Université pour la formation tout au long de la vie, telles que les 
formations diplômantes.  
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Formation à distance : Comment mettre en place des formations à distance ? Les 
questions du temps des enseignants-chercheurs, du suivi individuel et des coûts sont 
à intégrer dans cette réflexion. Possibilité d’une combinaison formation « classique »/ 
à distance pour s’adapter aux niveaux. 
 
Conférences du mardi soir  
 
Demande de proposition d’intervenants pour les conférences du mardi soir 2013 
dans le suivi de la thématique écologie industrielle. Ces conférences seront 
partagées avec l’Université Laval (Québec) dans le cadre de la collaboration 
AQForêt-Bois signée le 25 mai 2013. 
 

- Etat des lieux et flux forestier planétaire, J. Moreau avec Jean-Marc Roda 
CIRAD (voir possibilité de visioconférence) 

- Bois construction, bâtiment vert, P. Galimard 
- Restauration et conservation des patrimoines bois 
- Ecologie industrielle sur le modèle bois (S. Esparon, S. Erkman) 
 

Autres thèmes proposés : 
 

� Utilisation des bois locaux dans la construction : contraintes et solutions 
(Olivier Gaujart du BE Gaujart) 

 
 
Point sur la journée Thèses des Bois 2013  

 
Le programme de la journée Thèses des Bois du le 3 juillet a été finalisé avec 10 
participants. 
 
 
Actions à mettre en place  
 
Etablir une feuille de route stratégique 
Gouvernance de la plateforme 
Réflexion et analyse des besoins professionnels pour la formation au long de la vie 
Finaliser le catalogue et l’inventaire des formations 
Réflexion sur les formations à distance 
Définir un modèle économique 
Finaliser le programme des conférences du mardi soir 
 
 
 


