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 Forum Agoriales                   
Pour l’emploi scientifique dans les IAA 

Jeudi 16 Juin 2022 -  9h-13h 
                                    AGROPARISTECH, 1 Avenue des Olympiades, 91744 MASSY 
                                                             Amphithéatre Marcel Loncin 

 

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, aux jeunes docteurs ou post-doctorants. 

 

PROGRAMME 
9h00 Accueil  
9h30 Introduction par Philippe GIRARDON, Président de l’ACIA et animateur de la matinée, et Sylvie 

ROUER-SAPORTA, Présidente de la SSHA. 

10h00   Un site historique d’AgroParisTech à Massy.  
               Des figures marquantes pour l’ENSIA: Nicolas APPERT, Marcel LONCIN, 
               par Gilles TRYSTRAM et Jean-Jacques BIMBENET. 
 
10h45    Présentation du Prix Marcel LONCIN et Exposés des meilleurs travaux sélectionnés pour le Prix 

2021 : 

Animateur : Bernard LAUNAY, Président du Comité Scientifique de l’ACIA. 

- Florian CHEMARIN (Laboratoire GEPEA, Oniris, Génie des Procédés Alimentaires, Nantes) : 
« Déploiement des bioraffineries : une nécessaire intégration des procédés du prétraitement au 
downstream ». 

  
- Faiez HENTATI- (ENSAIA Nancy) : « Caractérisations structurales et propriétés rhéologiques des 

polysaccharides de deux algues marines tunisiennes : Cystoseira compressa et Jania adhaerens ». 
 

- Egon HEUSON (Centrale Lille) : « Développement de la biocatalyse et de la catalyse hybride pour de 
nouvelles voies de synthèses chimiques plus vertes. Vers une valorisation de la biomasse dans une 
démarche durable d’économie circulaire ». 

 
11h45   Conférence plénière : 
              « Eco-conception pour des produits durables » : par Michel Philippe, consultant en Eco conception, 

Chimie verte et Naturalité. 
 
12h45 Annonce et remise du Prix Marcel LONCIN 2021. 
 
13h00     Verre de l’amitié, déjeuner 
 
 

Le nombre de places étant limité, l’inscription est gratuite mais obligatoire. 
Pour tout renseignement www.asso-cadres-iaa.com en un clic  

http://www.asso-cadres-iaa.com/

