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Principales décisions de la 4 ème 

réunion du Groupe Projet Xylosup du  lundi 22 octob re 2012 
Bordeaux Sciences Agro 

 
 
Présents :  JP Guyon (Bx Sciences Agro), B. Charrier (UPPA), M. Cosson (Xylofutur), N. 
Langlet (Xylofutur), C. Delisée (Bx Sciences Agro), S. Grelier (LCPO), R. Emeyriat (INRA), V. 
Houvert (Bx Sciences Agro), O. Lavialle (Bx Sciences Agro). 
 
Absents excusés :  JM Carnus (INRA), E. Corcket. 
 
 
Contenu des échanges :  
 

1. Discussion générale sur le contenu des réunions du 14 novembre 
 
Christine Delisée, précise que la journée du 14 novembre sera articulée par une réunion le 
matin de 10h/12h pour la Formation Initiale et 14h/16h pour la formation Continue. 
Concernant les participants, il est proposé d’inviter lundi 12 novembre, pour échanger avant 
la réunion du 14,  Pierre Bonfils du FCBA et Jacques Tortos de Nobatek (copie du mail à 
Philippe Lagière).  
La direction de Bx Sc Agro pense qu’il est prématuré d’inviter la Région à la réunion  
XYLOSUP-FORMATION INITIALE du mercredi 14 novembre. Il y a pour la direction de Bx 
Sc. Agro une distinction à faire entre le financement du bâtiment et le projet Xylosup. 
Le résumé du projet déposé en réponse à l’AMI FIDEX, qui a permis à XYLOSUP d’être 
identifiée comme plateforme de l’IDEX, sera transmis aux différents  interlocuteurs pour 
préparer la réunion du 14 novembre. 
 
L’IDEX, à ce jour, n’a pas défini de modèle de Plateforme d’Enseignement Supérieur ; aussi 
nous avons à déterminer et proposer un modèle, sur les plans économique, juridique… 
Ainsi, nous devons réfléchir pour le 14 novembre à l’évolution du contenu de la plateforme 
XYLOSUP et à son future gouvernance, et proposer un contrat d’objectifs (développer un 
plan). Des échanges pourront se faire par mail à partir d’une première proposition de 
structuration. L’objectif de la réunion du 14 est de faire le point sur l’engagement des 
partenaires actuels et futurs.  
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2. Structuration de la Formation Continue 
 
La Formation Continue est actuellement multi-opérateurs. La question est posée de 
comment organiser et rendre plus lisible et visible l’offre des établissements. Il semble 
nécessaire, dans un souci de lisibilité pour les professionnels, de centraliser les services 
offerts dans le domaine Forêt/Bois, avec l’établissement de conventions de reversement et 
des budgets mutualisés et transparents.  
Jean Paul Guyon fait remarquer que le FCBA en formation continue ne propose pas de 
formations sur l’amont de la filière, ni de formations pour les cadres. 
Nous devons donc nous positionner sur ces registres et sur d’autres (formation diplômante, 
e.Learning, international). 
 

3. Discussion autour du positionnement de la plateforme au sein de l’IDEX et de 
XYLOFUTUR. 

 
Olivier Lavialle précise que dans le cadre de l’IDEX, l’Université Bordeaux veut être maître 
d’œuvre et que XYLOSUP ne doit plus être affichée comme plateforme du pôle de 
compétitivité XYLOFUTUR, même si le pôle reste omniprésent et si sa présence est 
incontournable sur tous les aspects transferts. Il est proposé de remplacer le nom de 
XYLOSUP par Institut d’Enseignement Supérieur Forêt-Bois (IESFB). Il reste à établir de 
façon formelle le lien entre XYLOSUP/ XYLOFUTUR et le PRES, ce qui renvoie à la 
gouvernance future de XYLOSUP.  
 
Nicolas Langlet fait ressortir le besoin en Ressources Humaines, avec en particulier une 
demande à court terme à formuler à l’IDEX pour le recrutement d’un ingénieur pédagogique, 
chargé entre autres d’une étude de marché, de l’inventaire des besoins, de la mise en place 
du produit,… 
NL souligne que la structuration et le lancement de la plateforme de formation sont attendus 
dans le cadre de la labellisation du pôle fin 2013. 
 
Actions prioritaires à réaliser  
 
Faire parvenir un mail d’invitation à Pierre Bonfils du FCBA et Jacques Tortos  de Nobatek 
avec en copie Philippe Lagière lundi 22 novembre, pour échanger avant la réunion du 14. 
 
Faire parvenir aux différents interlocuteurs, la fiche du projet IDEX pour préparer la réunion 
du 14 (ci-jointe). 
 
 
 
Prochaines réunions  
 
LUNDI 12/11/2012 10H/12H Bx Sciences Agro – salle visioconférence 
LUNDI 03/12/2012 10H/12H Bx Sciences Agro – salle visioconférence 
LUNDI 17/12/2012 10H/12H Bx Sciences Agro – salle visioconférence 
 


