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Réunion XYLOSUP/IESFB du jeudi 21 mars 2013 
Bordeaux Sciences Agro - 14h 00 à 17h00 - salle  33 

 
Présents :  JP. Guyon, C. Delisée, V. Houvert (Bx. Sciences. Agro) M. Cosson (Xylofutur), B. 
Charrier (UPPA - en Visio), C. Maintrot (ENSAPB), JJ. Malfait (Univ. Bx4), P. Arbulu (IAE), S. 
Krief (IPB), C. Orazio (EFIATLANTIC) 
 
Excusés : P. Galimard, S. Grelier, E. Corcket, N. Langlet, JM Carnus, F. Fargeaut. 
 
 
Mise en œuvre de la plateforme de formation de l’ID EX 
 
Jean Paul Guyon nous fait part des modalités de recrutement de l’Ingénieur(e) pédagogique  
de la plateforme de formation « Forêt-Bois » : 

- De niveau Bac+5 à 8, scientifique avec une double compétence managériale, ou issu 
de filières en Management, Sciences Politiques, Commerce et gestion d’entreprise.  

- Avec une connaissance ou expérience dans le domaine de la filière Forêt - Bois qui 
serait un plus. 

- Idéalement, le candidat possèdera une expérience en milieu universitaire ou aura été 
confronté aux modalités de fonctionnement de la pédagogie universitaire.  

- Le CDD de 18mois, sera pris en charge par le PRES Université de Bordeaux. 
 
Nous attendons le feu vert d’Aurore Cravello (IdEx) pour lancer le recrutement, qui devrait se 
dérouler sur avril et être finalisé en mai. 
Le nom de la plateforme reste pour l’instant à définir. Il est utilisé à ce jour IESFB/ Xylosup. 
 
Le projet scientifique de la plateforme et sa gouvernance est illustré ci-dessous : 
  

Comité Stratégique
IESFB+

Xylofutur + INRA + EFI
FCBA + CRPF + CRA

+ FIBA+ NUB + Nobatek

Equipe opérationnelle
Coordinateur  IESFB
Chargé de mission

Ingénieur pédagogique

Consortium
utilisateurs, bénéficiaires
Labex cote + Xyloforest

NuB+ Idex ,
Fondation UB

+ Pyla +NS + Aéro

Proposition de Gouvernance de l’IESFB

Oriente et 
conseille 

Propose et met en 
œuvre un contenu 
scientifique et 
pédagogique 

Oriente, valide, 
audite 

Comité d’expert
International
Doyen Université Laval
Direction Institut forêt
Bois Laval
IUFRO 
Plateforme européenne
Forêt-Bois
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Les projets pédagogiques à engager sont : 

 
Mutualisation  
Cours à distance 
Mise en œuvre de la coopération avec l’université Laval (séminaire fin Mai) 
 

Jean Paul Guyon a fait un rapide point sur le document de travail regroupant les formations 
initiales, Valérie Houvert a rappelé qu’il sera intéressant de faire éditer en même temps les 
plaquettes  les formations initiales  et formations continues. 
 
Les manifestations de 2013 - 2014  
 
Ecole d’été de l’EFI (mars 2013) 
 
Ecole d’été du label COTE (Juillet 2013) 
 
Thèses des Bois du 3 juillet 2013  
Prise de connaissance de la procédure Thèses des Bois 2013 et de son règlement. 
 
Les supports de la journée Thèses des Bois seront sous le logo xylofutur en partenariat avec 
la fondation Université de Bordeaux. 
 
Seront  pris en compte 10 travaux de thèses dans trois domaines 

Gestion et exploitation des forêts - Produits bois - Fibres et chimie du bois 

Trois prix de 1000 € seront décernés : 

- Le prix Xylofutur « Beynel », pour la  Gestion et exploitation des forêts 

- Le prix Xylofutur « Jean Lesbats », pour le Produits Bois 

- Le prix « Chaire chimie du pin maritime – Fondation Bordeaux », pour Fibres et 
chimie du bois 

 
Le jury des Thèses 2012 a été reconduit et élargi pour 2013 : 
 
G.VIERGE (Beynel-Manustock) 
D.SENS (Tembec) 
R. DELARY (CRPF Aquitaine) 
B. GARDINER (Inra Bordeaux) 
R.BEAUREGARD (Université Laval, CAN) 
P.KAMDEM (Michigan State University, USA) 
J. GRIL (CNRS LMGC Montpellier) 
 
Présidente du jury : C. Delisée (Bordeaux Sciences Agro) 
 
Un comité de sélection a été évoqué et sera sollicité : 
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J. DEHEZ (IRSTEA) 
B. CHARRIER (UPPA) 
C. DELISEE (Bx Sc Agro) 
JJ. MALFAIT (Université Bx4) 
S. GRELIER (Université Bx1) 
A. KREMER (INRA) 
JP. GUYON (Bx Sc Agro) 
JL. PEYRON (GIP ECOFOR) 
 
L’actualisation de l’Appel à communication2013  devra met en évidence : 
 

- Les 3 domaines  (Gestion et exploitation des forêts - Produits bois - Fibres et chimie 
du bois), récompensés par trois prix de 1000 €. 

- La publication du résumé du lauréat dans une revue scientifique, Revue Forestière 
française  (RFF). 

- Une modification du plan de présentation à savoir : 

1 – Implication des résultats et innovation, 

2 - justification socio-économique et scientifique, 

3 - objectif, 

4 - matériel et méthode, 

La journée Thèses des Bois 2013 devrait se dérouler sur le campus de Bordeaux Sciences 
Agro. La remise des prix se fera au cours de l’AG de XYLOFUTUR le 4 juillet. 

Master des Bois du 10 octobre 2013 

Jean Paul Guyon propose  que le Master des Bois du 10 octobre 2013, couplé avec le 
prochain Xylodating, se réalise dans le nouveau bâtiment de l’Institut de l’Enseignement 
Supérieur Forêt Bois, qui possède un amphi de 160 places et 6 salles de réunion d’une 
soixantaine de places.  

Pour le Master des Bois, le pôle Xylofutur contribue pour un montant de 500€ avec le Prix 
Patrick Castera. 
La fondation Lescouzères a donné son accord pour une dotation d’un prix .de 500 €. 
Il est mis en avant que ces journées doivent être présentées comme un séminaire national 
qui amènera une plus value sur le CV de l’étudiant et au laboratoire. 
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Proposition de fiche de poste  
 
Intitulé du poste 
Chargé de projet : préfiguration d’une plateforme de formation « Forêt-Bois » de l’Université de 
Bordeaux 
 
Contexte 
Ce poste s’inscrit dans la stratégie de l’Université de Bordeaux de : 
développer, sur la base de son excellence scientifique, des dispositifs d'enseignement innovants, 
adossés à des laboratoires de recherche, dans un contexte international ; 
promouvoir une offre de formation sur la filière « Forêt-Bois », adaptée aux besoins de ses partenaires 
socio-économiques et construites sur sa diversité disciplinaire, culturelle et intellectuelle ; 
offrir des conditions renforcées pour l'apprentissage et la formation tout au long de la vie. 
 
La filière Forêt-bois est un des moteurs économique de l’Aquitaine et l’une des filières phares de 
l’Université de Bordeaux. Elle est promue par l’IdEx à travers plusieurs projets d’excellence (LabEx 
COTE, LabEx AMADEUS, EquipEx XYLOFOREST, INEF4) qui s’appuient sur un réseau d’équipes de 
recherche reconnues nationalement et internationalement. La formation joue un rôle central pour 
l'application des connaissances scientifiques dans le domaine des différentes chaînes de la 
Foresterie, de la gestion durable de la ressource et la prévention des risques à l’industrialisation des 
produits, biens et services, pour le développement durable de la filière économique du secteur Forêt-
Bois en lien avec les territoires.   
 
L’objectif de l’Université de Bordeaux est la structuration de son offre de formation, qui couvre 
l’ensemble des branches d’activités de la filière Forêt-Bois, son développement et son positionnement 
sur le plan national et international. Cette structuration est engagée depuis 2006 et doit être 
développée, en synergie avec les différents partenaires, en poursuivant les actions pour l’innovation 
pédagogique, le décloisonnement des parcours de formation (universitaire, d’ingénieurs, initiale, tout 
au long de la vie, diplômante, qualifiante, à distance, etc.) et leur internationalisation, en forte relation 
avec le monde socio-économique à travers des partenariats public-privé.  
 
Missions 
Sous la responsabilité conjointe des coordinateurs de l’Institut d’Enseignement Supérieur Forêt-Bois 
et de l’IdEx Bordeaux, et en coordination étroite avec les établissements de formation supérieurs du 
site, le titulaire du poste participera à l’intégration et la cohérence des 3 missions principales 
actuellement identifiées : 
− concernant la structuration de l’offre de formation initiale, en lien direct avec l’équipe 

opérationnelle de l’IESFB et les opérationnels des différents partenaires de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et du Transfert associés dans la convention CAP FOREST1, il s’agit : 
� d’analyser l’offre existante en termes de contenus et ressources humaines (16 formations sur 

l’ensemble des domaines de la filière Forêt-Bois), les projets, les outils et ressources des 
partenaires académiques en termes de formation ;  

� d’adapter les formations existantes  et proposer de nouveaux parcours en lien avec les besoins 
futurs du secteur ; 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 

1 Convention Aquitaine de Partenariat pour les Sciences et Techniques de la Foret et du Bois, 2012-
2016, entre INRA, IRSTEA, UBx I, UBx IV, UPPA, IPB-ENSCPB, Bx Science Agro, ESB, ENSAP, 
FCBA, XYLOFUTUR, EFI. 

 



    
CCoonnsseeiill  SScciieennttiiffiiqquuee 

 

Siège social Pôle de Compétitivité Xylofutur - Produits  et Matériaux des Forêts Cultivées  - 1, Cours du général de Gaulle 33170 Gradignan 
Tel 05 56 81 54 87 - Fax 09 56 35 16 40 - E-mail xylofutur@xylofutur.fr - http://www.xylofutur.fr 

 

� d’animer une réflexion avec les différents acteurs de l’Université, de la formation initiale et  du 
monde socio-économique et ce, en tenant compte des différentes thématiques autour de la 
filière Forêt-Bois. 

  
concernant la structuration de l’offre de formation continue, en lien direct avec les responsables de la 
formation continue dans les établissements et ceux des fonds de formation professionnelle, ainsi 
qu’avec les chefs de projet des autres plateformes de l’IdEx, il s’agit :  

� d’analyser l’offre existante, les projets, les outils et ressources des partenaires académiques 
et socio-économiques en termes de formation, courte/longue, tout au long de la vie, 
diplômante, qualifiante, à distance, internationale, … 

� de concevoir et mettre en œuvre les actions et/ou parcours de formation (plan individualisé) 
permettant l’adéquation des compétences des salariés de la filière forêt-bois aux missions 
confiées dans les entreprises. 

 
concernant le positionnement de l’offre à l’international, notamment à travers l’inscription de cette 
plateforme dans des cadres de projets européens ambitieux (ex. Erasmus/alliance de la 
connaissance, chaire d’excellence internationale, programmes doctoraux innovants..) visant à 
renforcer la position de l’Université de Bordeaux comme centre de formation international de référence 
sur ses domaines de spécialisation, il s’agit : 

� d’intégrer les projets en cours (collaborations Bx-Laval Québec, Bx-Canterbury NZ) et 
préparer les projets de développement de la formation à l’international ; 

� d’analyser des appels à projets, de participer au montage et de rédiger des propositions ; 
� d’animer un réseau de partenaires internationaux et coordonner les actions. 

 
Plus généralement, le titulaire du poste peut être amené à participer à toute action contribuant à la 
réussite des projets de développement de l’offre de formation Forêt-Bois de l’Université de Bordeaux. 
 
 
Profil recherché 
Bac+5 à 8, scientifique avec une double compétence managériale 
Ou 
Issu de filières en Management, Sciences Politiques, Commerce et gestion d’entreprise.  
 
Idéalement, le candidat possèdera une expérience dans le domaine de la filière Forêt - Bois  
et/ou en milieu universitaire ; il aura été confronté aux modalités de fonctionnement de la 
pédagogie universitaire. 
 
Gestion de projet 
Autonomie 
Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse, 
Capacité rédactionnelle, 
Capacité à négocier dans un environnement multi partenaires, mixte (public - privé) et 
européen. 
Anglais 
 
CDD de 18mois Grille IGE, selon compétences. 
 
Jean-Paul Guyon, Christine Delisée 
Chefs du projet de la Plateforme IESFB, Institut d’Enseignement Supérieur Forêt-Bois 
Enseignants-chercheurs Bordeaux Sciences Agro 

 
 


