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CR Réunion XYLOSUP du jeudi 22 mars 2012 
Bordeaux Sciences Agro - 14h à 17h - salle GIAF2  

 
Présents :  J. Moreau (FCBA), P. Morlier (Xylofutur), JP Guyon (Bx Sciences Agro), 
S. Esparon (Bx Sciences Agro), C. Delisée (Bx Sciences Agro), E. Corcket (Univ. Bx 
1), JJ Malfait (univ. Bx 4), P. Galimard (univ.Bx1), S. Grelier (LCPO), B. Charrier 
(UPPA), R. Emeyriat (INRA), F. Michaud (ESB), M. Cosson (Xylofutur), P. Bonfils 
(FCBA), C. Orazio (EFIATLANTIC) 
 
Excusés : JM Carnus (INRA), E. Saur (Bx. SC. Agro), J.L. Coureau (univ. Bx1)  
 
Commission Mutualisation  

 
JP Guyon, fait un rapide compte rendu, de l’audition de Xylosup dans le cadre de 
l’audit du pôle Xylofutur. L’attente est forte vis-à-vis de l’apport de Xylosup aux 
entreprises (propositions de sessions de formations qualifiantes et diplômantes, 
séminaires et vulgarisation). Ph. Gallimard et P. Bonfils se rencontreront  pour 
finaliser une stratégie de coopération, JP Guyon explorera les possibilités d’investir 
les FOGEFOR. 
 
� Manifestations 2012 

 
La journée Thèses des Bois  se déroulera le 5 juillet salle des chênaies à 

l’INRA de Pierroton, l’espace Agora de Bx1 n’étant pas disponible à cette date. 
Il est proposé de changer de format, F. Michaud souhaite une journée nationale des 
Thèses des Bois. 
P. Morlier préconise d’augmenter ostensiblement le montant du prix. 
B Charrier conseille de diffuser l’appel à communication nationale par le réseau GR 
BOIS. 
  

La journée Master des Bois  sera organisée le 19 octobre dans le cadre du 
cinquantenaire de Bordeaux Sciences Agro, dans l’amphithéâtre du nouveau 
bâtiment, s’il est terminé, sinon dans l’amphi A. L’actualisation des supports de 
communication et de la grille d’évaluation sont discutés et seront proposés pour la 
prochaine réunion du 29 mai 2012. 
JP Guyon et M. Cosson, ont rencontré Jacques et Françoise Lescouzères de la 
fondation de France, ils ont reçu un accueil favorable de la part des fondateurs qui 
appuieront la demande auprès du gestionnaire de la fondation lors du CA de la 
fondation courant juin. 
Ph. Galimard, demande que la journée Masters des bois 2013 se déroule début 
septembre.  
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Présence de Xylosup à FOREXPO, il sera proposé un poster de la plateforme 
Xylosup et la distribution des plaquettes d’informations. 
 
Conférences du mardi soir. 
Une proposition de programme a été avancée et actée, 5 dates ont été arrêtées. 
L’intégration obligatoire du programme dans les emplois du temps des étudiants a 
été soulevée et actée. 
Il est précisé que ces conférences sont accessibles depuis tout appareil connecté à 
internet à l’adresse suivante :  
 

http://webconference.ecoledubois.fr/conferencemardi/. 
 
Les Smartphones peuvent avoir accès soit via le navigateur, soit via l’application 
« Adobe Connect Pro » version Android ou Apple selon l’appareil, fonctionne aussi 
sur tablette tactile. 
 
Université d’été Mars 2013 
 
La première session de l’université d’été de l’EFI aura lieu a Bordeaux en Mars 2013, 
Xylosup en est le support scientifique (cf pre programme). En juin 2012 les 
responsables de cette université viendront à Bordeaux pour baliser cette 
manifestation. 
 
La nouvelle plaquette 2012 XYLOSUP a été distribuée aux responsables de 
formation. 
 
Proposition d’un nom pour l’inauguration du nouveau bâtiment de Bordeaux 
Sciences Agro : 
B. Charrier: XYLAGRO 
JP Guyon: XYLEM 
F. Michaud : XYLOSUP 
 
Commission e learning (M. Vieux et S. Esparon)  
 
JP Guyon propose la réalisation d’un cours en elearning sur la filière forêt-bois-
papier. Après une présentation par Stéphane Esparon des concepts et méthode d’un 
enseignement en E-Learning pour XYLOSUP, il a été décidé d’y consacrer du temps 
lors de la prochaine réunion. 
 

Prochaine réunion, le 29 Mai 2012 de 14 h  a 17 h salle GIAF2 Bat 
St Emilion Bx Sc Agro. 


