7eme Forum Agoriales
Pour l’emploi scientifique dans les IAA
Vendredi 15 Octobre 2021 - 9h-17h
ENSAIA -Amphithéâtre Maillard- Université de Lorraine- 2, avenue de la Forêt de Haye, 54505 Vandoeuvre
L’ACIA (Association des Chimistes, Ingénieurs et Cadres des Industries Agricoles et Alimentaires) organise avec le
soutien de la SSHA (Société Scientifique d’Hygiène Alimentaire), le Forum AGORIALES pour aider au
développement de la recherche et de l’emploi scientifique dans le domaine des Industries Alimentaires et Agricoles,
des Biotransformations, de la Chimie verte.
Cette journée est ouverte à tous : elle doit permettre de s’informer, de se rencontrer et d’échanger, et s’adresse en
particulier aux étudiants en Master, aux doctorants, auxjeunes docteurs ou post-doctorants.

9h00
9h30

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Accueil
Introduction par Philippe GIRARDON, Président de l’ACIA et animateur de la matinée, et Sylvie ROUERSAPORTA, Présidente de la SSHA (en visioconférence)
Matinée sur le thème du recrutement et de l’emploi des jeunes docteurs

10h00

Métiers et emplois des ingénieurs en IAA, Présentation de l’APECITA par Evelyne ROMAIN.

10h30

Présentation de l’ACTIA, des métiers des Centres ACTIA et des qualifications demandées.
Alice DULAS, chargée de mission à l’ACTIA.

11H00

Témoignages d’un jeune docteur ; Julien Billard IFBM sur le début de sa vie professionnelle

11h15

Présentation de l’INRAe avec :
Frederic De LAMOTTE, chercheur et chargé de mission RH attractivité scientifique,
Priscilla WAVEWAKIO, chargée de mission communication, recrutement et marque employeur
Gwenaelle GROSBOIS, responsable du service Attractivité et communication RH.

12H30–14h Pause-Déjeuner

Après-midi scientifique
Animateur : Bernard LAUNAY, Président du Comité Scientifique de l’ACIA
14h00

Présentation du Prix Marcel LONCIN et
Exposés des meilleurs travaux sélectionnés pour l’obtention du Prix 2020 :
Erwann DURAND, PhD, UMR QualiSud-Montpellier SupAgro: «Solvants eutectiques profonds naturels
(NaDES) ».
Remi HOCQ, PhD, postdoctorant Université BOKU, Vienne (Autriche), « Valorisation des ressources
agricoles pour la production de propylène biosourcé ».
Floriane GAUCHER, PhD chercheuse, Sté Gene & Green TK, Marseille, « Les mécanismes bactériens
d’adaptation améliorant la survie de Propionibacteriumfreudenreichii durant le séchage et le stockage ».

15h00

Conférences plénières "Enjeux des énergies renouvelables »
- Panorama hydrogène sur la consommation et production d’hydrogène actuelle vs nouveaux usages et mode
de production d’H2 décarboné. Catherine LAROCHE, IFPEN
- Présentation du projet BioTfueL de production de biocarburants avancés à partir de biomasse
lignocellulosique et son intégration avec de l’hydrogène. Mathieu MORIN, IFPEN.
- Biométhanisation Mr Stéphane PACAUX, ingénieur méthanisation ENSAIA

16h15

Annonce du Lauréat du Prix Marcel LONCIN 2020 et Remise du Prix.

16h30

Bilan de la journée par Philippe GIRARDON, Président de l’ACIA
Clôture du Forum par le Verre de l'Amitié.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est gratuite mais obligatoire.
Pour tout renseignement : agoriales@asso-cadres-iaa.com/Bulletin d’inscription en un clic

