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Réunion XYLOSUP du mardi 17 janvier 2012 
Bordeaux Sciences Agro - 14h à 17h - salle GIAF2  

CR et Relevés de Décisions 
 

Présents :  J. Moreau (FCBA), Y Lesgourgues (CRPF), JM Carnus (INRA), P. Morlier 
(Xylofutur), JP Guyon, S. Esparon, C. Delisee, E. Saur, (Bx. SC. Agro), E. Corket 
(Univ. Bx 4), L. Lebel (Univ laval, Quebec), JL Coureau (Univ. Bx 1), JJ Malfait (univ. 
Bx 4), 
Excusés :  Ph. Galimard, S. Grelier, B. Charrier  
 
La réunion débute à 14h15, B. Charrier est temporairement connecté via skype à la 
réunion. 
 

 
Commission internationale   

 
� Projet Tempus (Formation master par apprentissage) 

 
E. Sur fait le point sur ce projet Tempus dont Bx Sc. Agro. est coordinateur et qui 
regroupe 3 universités Européennes et 3 partenaires Hors Union. 
Le projet définitif sera déposé le 23 février. Voir en annexe l’état d’avancement du 
projet. 
 
Commission Mutualisation  

 
� Manifestations 2012 

Thèse des Bois, Master des Bois (dates, lieux et modalités) JP Guyon 
FOREXPO (présence de Xylosup) 
 
La  journée Thèse des Bois est programmée le 5 juillet à l’espace Agora à Bx 1.  
 
La journée Master des bois sera organisée le 26 Octobre dans le cadre du 
cinquantenaire de Bx. Sc. Agro., dans l’amphi du nouveau bâtiment. Les 
responsables de formations sont invités à réserver cette demie journée à l’emploi du 
temps de leurs masters. Il y aura 2 prix, l’un pour les M1, l’autre pour les M2. 

 
� Conférences du mardi soir. 

Le bilan 2011 est mitigé. Même si le nombre de participants est en nette 
augmentation, la participation des industriels est quasi-nulle. Nous proposons de 
réduire le nombre de conférences à une par mois, soit 5 pour l’année scolaire, sur le 
thème des biens et services de la forêt, à raison de 2 invités par conférence. 
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� Plaquettes communication vers les étudiants et les entreprises  
 

L’édition et la diffusion de la plaquette seront réalisées fin janvier, merci a martine et 
à Antoine l’imprimeur. 

 
� Formation diplômante continue (stratégie, JP Guyon). Aucune décision n’a été 

prise sur ce sujet. 
 
� Projet IDEFI (Initiative d’excellence de formation innovante). 

 
Le projet IDEFI a été déposé le 20 janvier à l’université. Il est le développement du 
projet XYLOSUP. Outre des demandes de postes (animation, chargée de mission 
relation enseignement – recherche – industriels, Assistant Ingénieur), il est demandé 
des subventions pour les plateformes de l’equipex XYLOFOREST. Il est aussi 
proposé, pendant 4 ans, une chaire d’excellence et un Erasmus mundus a échéance 
de 4 ans également. Au-delà de 4 ans, le fonctionnement du projet doit être couvert 
sans l’investissement d’avenir. 
 
� Proposition de convention Fondation de France 

 
JP Guyon propose de rencontrer J. Lescouzeres pour discuter des modalités de 
subventionner des actions, comme la journée Master des Bois, par exemple. 
Proposition acceptée. 
 
� Inauguration du nouveau bâtiment de l’ENITA (Proposition d’un nom).  

Un concours sera lancé pour la dénomination du bâtiment de l’Institut 
d’Enseignement Supérieur Forêt-Bois-Papier. Les modalités de ce concours sont à 
écrire. 
 
Commission e learning (M. Vieux et S. Esparon) 
 
Stephane Esparon Fait un rapide exposé des outils elearning utilisé pour Xylosup 
(Connection individuelle lors des conférences, Conférences multisites). Une salle 
mieux équipée sera disponible dans le nouveau bâtiment. 
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ANNEXE 1  
 
Synthèse réunion de travail TEMPUS  
 (Bordeaux Sciences Agro, 20 Janvier 2012) 
 

Le projet comporte un partenariat équilibré, avec une bonne couverture géographique et des 
établissements complémentaires du point de vu de leurs approches scientifiques (Deux axes 
principaux : Bordeaux Sciences Agro et RAMK (Finlande) avec un positionnement industriel de 
l’exploitation forestière tandis que UL (Slovénie) et les établissements Ukrainiens présentent une 
approche  écologique du management des forêts). 

 
L’implication des partenaires économiques reste à définir :  

Leur inclusion dans le consortium pourrait entrainer un ralentissement des démarches administratives 
et de l’avancement du projet lui-même en raison d’un nombre trop élevé de partenaires, en revanche, 
le projet s’insérant dans la sub-action du programme visant le rapprochement entre les établissements 
d’enseignement supérieur et la société, et la participation des entreprises au projet pouvant assurer le 
recrutement des étudiants inscrits dans le master, cette possibilité reste ouverte. 
 

Il est proposé la création d’un comité professionnel (composé de 2 ou 3 entreprises originaires 
des pays partenaires) qui participerait à titre consultatif à l’élaboration du contenu du master et qui 
assurerait un suivi de la qualité de la formation.  

Dans le cas où les entreprises n’intégreraient pas le consortium à part entière, il serait 
souhaitable de joindre à la candidature des lettres de soutien de leur part. Cette solution ne  permet 
pas le financement des mobilités du personnel dans le cadre des réunions organisées pour le 
consortium limitant ainsi leur participation à la vie du projet.  

 
Définition des work-packages relatifs au type  « Développement du projet » : 
 

WP1- Formalisation des expériences européennes en termes de modèle d’apprentissage 
(6 mois : 1-6) : Coordonné par Bordeaux Sciences Agro et ayant comme objectif l’établissement d’un 
état des lieux des pratiques européennes concernant les formations en alternance.  
Présentation d’un rapport avec les résultats du travail lors de la 1ere Assemblée Générale du 
consortium, qui se tiendrait vraisemblablement au printemps 2013. 
Le recrutement d’un CDD est envisagé sous réserve de crédits suffisants sur la ligne Staff Costs (qui 
ne peut pas dépasser 40% du montant total demandé) 
 
WP2- Formalisation des expériences au niveau international dans le domaine de l’enseignement dans 
la filière Forêt-Bois  
(6 mois : 1-6) : En parallèle avec le WP1 et coordonné par un partenaire européen (Slovénie ?), avec 
la participation de l’ensemble des partenaires et comportant trois volets distincts : Europe, Russie et 
Ukraine. 
Les résultats seraient également présentés sous forme de rapport lors de la 1ere Assemblée 
Générale. 
 
WP3- Récapitulation des besoins identifiés au sein des pays partenaires auxquels le projet souhaite 
répondre 
(8 mois : 4-12) : Coordonné par un partenaire européen (Finlande ?), et avec la participation de 
l’ensemble des partenaires.  



    
CCoonnsseeiill  SScciieennttiiffiiqquuee 

Adresse Conseil Scientifique Xylofutur  - 31, Avenue de la Poterie – 33170 Gradignan Cestas Cedex 
- E-mail capforest.cosson@gmail.com- http://www.capforest.org 

4/5  

Siège social Pôle de Compétitivité Xylofutur - Produits  et Matériaux des Forêts Cultivées  - 31, Avenue de la Poterie – 33170 Gradignan 
Tel 05 56 81 54 87 - Fax 09 56 35 16 40 - E-mail xylofutur@xylofutur.fr - http://www.xylofutur.fr 

Deux volets distincts : Ukraine et Russie, dont les résultats verraient la forme de deux rapports 
Participation des partenaires économiques, qui définiraient les compétences qu’ils souhaiteraient voir 
développer par le biais du master. . 
Définition également du public étudiant ciblé (niveau de formation, milieu socioprofessionnel 
d’origine…) 
Elaboration de la maquette de formation du futur master en adéquation aux besoins exprimés et aux 
attentes des partenaires professionnels.  
(Tronc commun entre les deux pays partenaires de 80% et 20% variable en fonction des besoins 
propres au contexte de chaque partenaire). 
  
WP4- Adaptation du modèle d’apprentissage au sein des établissements partenaires et du modèle 
économique au sein des entreprises d’accueil des étudiants 
(12 mois : 12-24) : Coordonné par Bordeaux Sciences Agro avec la participation des partenaires 
russes et ukrainiens avec une forte implication des entreprises. 
Application des procédures administratives et aspects réglementaires locaux et élaboration de/s 
modèle/s de  Convention/s d’apprentissage  et de/s modèle/s de contrat (public/privé) rendant compte 
du salaire, de la prise en charge des frais d’inscription, de la possibilité du cumul des bourses, etc. 
 
WP5- Formation des formateurs 
(18 mois : 12-30) : Coordonné par un partenaire européen, mais avec participation de l’ensemble des 
établissements académiques et avec deux volets principaux : La formation sur le tronc commun en 
Europe pour l’ensemble des partenaires ukrainiens et russes, et la formation dans chaque pays 
partenaire pour les modules facultatifs.  
Adaptation du contenu de la maquette en format Enseignement à distance (qui permettrait le suivi des 
enseignements pour tous les étudiants quel qu’il soit le lieu de travail en entreprise). 
 
WP6- Lancement du master 
(6 mois : 16-22) : Coordination à définir. 
Habilitation du master au niveau national pour chaque un des pays partenaires. 
Promotion du master, conditions de participation et procédures d’inscription. 
Recrutement des candidats. 
Inscription de la première promotion 
 
WP7- Mise en place du master et accompagnement. 
(14 mois : 22-36) : Coordination à définir. 
Début des cours pour la première promotion. 
Assistance de la part des partenaires européens qui pourrait se traduire pour des missions d’appui. 
Bilan de la première année et inscription de la deuxième promotion.  
 
  
CALENDRIER DES ACTIONS 
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