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E

dito : pas de nouvelles, bonnes … ?

Juillet 2016 à juillet 2017. Voilà une année que vous n’avez pas eu le plaisir
de recevoir et de lire votre journal favori, … je pense bien entendu à
Contact’s, le journal d’AgroSup Alumni. Ce long et inhabituel silence - depuis
2013 nous avions adopté un rythme de trois numéros par an - ne signifie nullement que
votre association est tombée dans une léthargie suspecte1. ! Bien au contraire.
Cette absence de parution est avant tout due aux importants changements que le
secrétariat de notre association a connus au cours de cette année. En effet, début
septembre 2016, Gaëlle Chaumien, secrétaire à temps plein, a quitté AgroSup Alumni
pour un autre horizon professionnel. Alexandra Da Silva, salariée à mi-temps, a alors
assurée seule le fonctionnement du secrétariat et s’est retrouvée quelque peu
submergée, … jusqu’à début 2017 avec le recrutement à mi-temps de Virginie Perchet.
Un secrétariat réduit à un équivalent temps plein et la nécessaire adaptation de Virginie
à son nouvel emploi expliquent les difficultés rencontrées. Mais à présent tout est en
ordre, avec une excellente coordination entre Alexandra et Virginie qui, pour plus
d’efficacité, sont au courant de l’ensemble des dossiers de l’association et donc à votre
écoute.
Malgré ces "bouleversements", votre association a poursuivi ses missions. Parmi ses
cœurs de métier, citons :
- L’aide aux diplômés dans leur insertion, avec la diffusion hebdomadaire de "Job’s",
offres d'emploi sélectionnées dans la presse ou transmises directement à l'association,
l’offre d’accompagnement individuel par un coach professionnel et le parrainage d’un
"Ancien" ;
- La maintenance du site Internet (http://alumni.agrosupdijon.fr/), à laquelle il faut
ajouter les réseaux sociaux Facebook et Twitter. N’hésitez pas à les visiter ;
- L’édition de l’annuaire des diplômés ;
- Les relations avec la direction d’AgroSup Dijon et les associations étudiantes de
l’école ;
- L’organisation le 9 mars d’une conférence-débat sur le thème "Agriculture
connectée, alliée du développement durable ?".
Pour poursuivre ces missions, AgroSup Alumni a besoin de vous. Rejoignez-nous !

Bernard Colas, promotion ENSBANA 1972
Membre du conseil d’administration
d’AgroSup Dijon Alumni
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En même temps, je note malicieusement qu’en 2017 notre secrétariat n’a reçu qu’un seul et unique message s’inquiétant de la non
-parution de Contact’s !

Retrouvez-nous sur :
AgroSup Dijon Alumni

Facebook
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LinkedIn

Twitter

Viadeo
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CONFÉRENCE ANNUELLE - 09 MARS 2017

A

nimée et modérée par le journaliste Benoît Jullien, spécialisé dans l’agroalimentaire,
la troisième conférence annuelle organisée par AgroSup Dijon Alumni s’est déroulée
le 9 mars 2017 dans l’amphithéâtre Chosson, au sein des locaux d’AgroSup Dijon.
Cette année, l’association des diplômés d’AgroSup Dijon avait choisi le thème de
l’agriculture connectée. L’occasion de revenir sur les innovations en la matière.
Le but de cette manifestation est de faire connaître l’association et l’école au grand public, mais
aussi de donner aux élèves matière à réflexion sur leur avenir professionnel. Elle a réuni plus de
70 participants.
L’agriculture connectée au cœur des débats
Développée depuis maintenant quelques temps, l’agriculture connectée a fait notamment
parler d’elle lors du dernier salon de l’agriculture. Avec l’arrivée des drones dans certaines
phases de l’agriculture et le développement de nouveaux engins agricoles quasiment
autonomes, l’agriculture de demain sera bel et bien connectée. Ces technologies qui s’inscrivent
dans une démarche de maîtrise des coûts et des intrants, touchent tous les niveaux des filières
agricole et agroalimentaire, et font appel à des compétences transversales pointues,
nécessitant un grand besoin en formation.

Un après-midi de débats et de concertations
La conférence a été orchestrée en trois moments clés. Les différentes techniques liées à ce qu’il
est convenu d’appeler "agriculture connectée", actuellement en pleine phase d’émergence, ont
été détaillées en introduction par Marie Cécile Damave, responsable innovation et marchés à
saf agr’iDées. Sur la base de ces constatations, est ensuite venu le moment d’une table-ronde.
Celle-ci a réuni des praticiens et des enseignants-chercheurs à tous les stades de la filière.
Frédéric Cointault et Jean-Noël Paoli, enseignants-chercheurs à AgroSup Dijon, Claire Van
Overstraeten, responsable cellule projets à Vitagora, et Alexandre Diaz, responsable innovation
chez Isagri, mais aussi Gilbert Michel, éleveur laitier utilisateur de robots, ainsi que René
Autellet, consultant en machinisme, ont fait part des dernières tendances observées et des
évolutions à en attendre. Enfin, Bruno Prépin, délégué général d’Agro Edi Europe, est venu
développer, en conclusion, les conséquences de ces évolutions sur ces deux filières.
Les interventions de cette conférence parfaitement organisée par Pierre Dubuisson (ENSBANA,
promotion 1976) sont disponibles dans la vidéothèque de l’association (http://
alumni.agrosupdijon.fr/videotheque.html).

Bernard Colas
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A LA DÉCOUVERTE DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES D’AGROSUP DIJON

A

gro-Logique

Agro-logique est une association dont le but est de parler et de faire parler des enjeux environnementaux et sociaux actuels. Nous souhaitons faire prendre "conscience" des dégâts qu'implique le monde
actuel tel qu'il fonctionne, pour la nature comme pour les hommes. Notre association souhaite faire
évoluer les consciences, faire évoluer les esprits afin que chaque étudiant d'AgroSup Dijon, agronome
ou agroalimentaire ait envie de se comporter de façon logique et raisonnable dans l'emploi qu'il occupera demain.
Source : AgroSup Dijon

Elus 2017 :





Co-présidents : MALLET Pierre - MASSELIN Victor
Secrétaire : HANNOYER Virgile
Trésorier : ANTOINE Théophile
Chargés de communication : LIMASSET Julie - MANESSIER Clara - DE LA FOREST Guillaume

Agro-Logique a organisé :
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A

ssociation Cheval AgroSup Dijon (ACAD)

L'ACAD est une association étudiante autour du cheval. Grâce à des partenariats avec différents centres
équestres de Dijon, elle offre la possibilité de monter à cheval avec des tarifs préférentiels pour ses adhérents. Elle propose également plusieurs événements pour faire connaître le milieu équestre, tels que
des conférences, des initiations à différentes activités (ski joëring, western, ...) et des balades pour débutants et confirmés.
L’association organise aussi chaque année l'Agro Jump, concours étudiant attirant toujours plus de participants et laissant derrière lui de merveilleux souvenirs, … comme toutes les activités de l'ACAD !

Elus 2017 :







Présidente : BAUBIGNY Ilona
Vice-présidente : KELLER Eloise
Trésorière : LEVY Coraline
Vice-trésorière : ENGLER Camille
Secrétaire : SAUVE Laurine
Vice-secrétaire : CHAUVARD Camille

Contact : acad@agrosupdijon.fr

L’ACAD a organisé :

Studio ASD
Retour sur l'AgroJump 2017 organisé par l'ACAD et AgroSup Dijon. Au programme : épreuves de saut et de maniabilité.
Musique : Last Day Alive - The Chainsmokers
https://www.youtube.com/watch?v=JY5aM1EUtQM
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A

ssociation Sportive (AS)

Cette année, l’AS a été reprise par les As du Stade qui rassemblent tous leurs efforts pour faire bouger
l’école au maximum. Concrètement, c’est l’association qui gère tous les sports : handball, football, volleyball, basketball, rugby ..., avec une nouveauté cette année, la danse. C’est aussi eux qui s’occupent
de fournir les joggings, maillots, gourdes, chaussettes et autres, pour être équipé de la tête aux pieds.
De plus, ils organisent des événements sportifs (… et festifs !) : T5B (Tournois des 5 Ballons), week-end
de ski, ovalies, CDMGE (Challenge Du Monde des Grandes Ecoles), … et les InterAgros bien sûr !

Elus 2017 :





Co-présidents : VILLAUME Valentin - BANNIER Léonard
Co-trésoriers : MATTERN Pierre - CHAPARD Léa
Co-secrétaires : BENADJAOUD Fériel - BALTZINGER Adeline
Responsable communication : TANRATTANA Nicolas

Contact : as-asd@agrosupdijon.fr
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B

ureau Des Elèves (BDE)

Le BDE, c'est l'association qui fait battre le cœur de la vie étudiante d'AgroSup Dijon tout au long de
l'année.
Après cinq semaines d’une campagne acharnée en janvier-février, l'équipe nouvellement élue par les
étudiants est alors en charge d'un travail considérable : organiser le planning des soirées de l'année,
préparer l'intégration des premières années (avec le célèbre week-end d’intégration), planifier le
voyage à l'étranger ... Egalement en charge des vêtements de promo, des annales et des nombreux
clubs placés sous sa responsabilité, le BDE ne trouve pas le temps de s'ennuyer ! Fruit d'un travail
d'équipe palpitant, tout cela n'est motivé que par une unique volonté, être là pour répondre aux
attentes des étudiants et permettre leur épanouissement au sein de l'école.
Les liens tissés entre l'administration de l’école et les associations étudiantes sont essentiels pour réaliser au mieux les projets des étudiants ; c'est au centre de toutes ces relations d'associations et de clubs
que le BDE évolue.
Vendre du rêve aux étudiants et faire de leurs années AgroSup Dijon des souvenirs pour la vie, voilà
notre devise !

Elus 2017 :








Présidentes : Juliette FRISTOT et Camille CHAUVARD
Co-Trésorières : Elisa VACHER et Eloïse KELLER
Responsable partenariat et sponsors : Antoine ADRIANOELISON
Responsables évènements : Melissandre GABET et Alix ARMENGAUD
Responsable communication : Fanny POIRRIER et Alexandre PROHASKA
Responsable inter-assos : Nollan PUGET
Secrétaires : Marie DUMONT et Floriane PROST

Contact : bde@agrosupdijon.fr

8

I

ngénieurs Sans Frontières (ISF)

ISF, ou ingénieurs sans frontières est une association de solidarité internationale, qui se fonde sur la
prise de conscience de la responsabilité particulière de l’ingénieur dans l’aide aux pays en développment, et dans la construction du développement durable. L’association comporte deux axes: les
projets SUDS (se basent surtout sur un voyage dans un pays en développement pour répondre à une
demande), et des projets NORDS, qui se concentrent plus sur des projets autour de nous, comme des
ateliers de sensibilisation en école primaire, ventes avec artisans du Monde, des événements etc…
Elus 2017 :





Co/Présidentes : FRAGNE Coralie - DEBONNEL Audrey
Co/Trésoriers : DUTAY Alexandra - ANDRIANOELISON Antoine
Co/Secrétaires : VERNOTTE Marion - CAMPEDELLI Mathilde
Responsables projets : BALTZINGER Adeline - LEFORT Anthony

Contact : groupeisf.dijon@gmail.com
Page Facebook : Equipe ISF Dijon : https://www.facebook.com/equipeisfdijon/?fref=ts
Site Ingénieurs Sans Frontières France : https://www.isf-france.org/

ISF a organisé :


Sensibilisation sur la gestion des déchets et de l'eau à l'Ecole primaire de Darcy et
activités manuelles avec des déchets (fresque en bouchons avec les CE1/CE2 et
jardin en papier mâché (champignons, poussins, arbres) avec les CP)



Semaine ISF (Tombolas, Ventes Artisans du Monde)



Repas anti-gaspillage



Vente d'Ecocup



Stand au Festival SolidariT Afrik à Dijon



Projection du film “Demain”
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J

unior Agroalimentaire et Agronomie Conseil (JAAC)

JAAC est une association ayant pour but de proposer aux étudiants des emplois pendant l’année scolaire. Son rôle est donc de trouver des contrats et de faciliter la rencontre entre les futurs ingénieurs et
le monde de l'entreprise.
Récemment, JAAC a manifesté son désir de sensibiliser au mieux les étudiants d'AgroSup Dijon à l'entreprenariat, en particulier en organisant un Start Up Week-end du 10 au 12 février 2017, évènement qui
sera reconduit en janvier 2018.

Elus 2017 :






Président : PUGET Nollan
Vice-présidente : DUBUSSE ALLAIS Iris
Trésorière : PERRAUD Rébecca
Secrétaire : LECUYER Sandrine
Responsables Communication : PERAT Julien - CAPRON Méghanne

Contact : jaac@agrosupdijon.fr
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S

olid’Agro (Mission humanitaire)

Solid’Agro est l'association étudiante solidaire d'AgroSup Dijon. Elle permet aux
étudiants de donner un peu de leur temps pour participer à des projets, petits ou grands, à vocation
caritative. Elle soutient des grandes actions ou associations nationales comme le Téléthon, le Sidaction,
les Pièces Jaunes, les Restos du Cœur ou le don du sang. Elle s’engage également dans des actions solidaires "de proximité" : soutien scolaire à des enfants défavorisés, après-midi dans une maison de retraite, rénovation d’une maison-forte bourguignonne, course solidaire, … Solid’Agro s’investit aussi
beaucoup dans la vie étudiante en proposant des conférences et des repas solidaires.
Le but de cette association est donc de mêler partage, solidarité et plaisir !

Elus 2017 :





Co-Présidentes : MARTIGNON Marion - BOUNHOURE Léa
Secrétaire : DUDOUIT Clémence
Co-Trésorières : LE BERRIGO Hortense - DAVID Emilie
Chargées de communication : AUGIER Caroline - BARBE Hélène - BERRARD Carole

Contact : solidagro@agrosupdijon.fr

Solid’Agro a organisé :
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INFORMATIONS DIVERSES

A

nnuaire des diplômés : parution janvier 2018

Afin de procéder à une mise à jour approfondie et de mieux prendre en compte la situation
professionnelle des diplômés 2017, le prochain annuaire des diplômés d’AGROSUP DIJON
paraitra non pas en septembre 2017 mais en janvier 2018.
Rappelons que cet annuaire regroupe l’ensemble des ingénieurs (formation initiale et continue)
d’AGROSUP DIJON, de l’ENSBANA et de l’ENESAD (les deux écoles qui ont donné naissance en 2009 à
AGROSUP DIJON), ainsi que les diplômés de Mastères spécialisés et Masters d’AGROSUP DIJON. Sa
consultation sur le site Internet de l’association est réservée aux adhérents à jour de leur cotisation.
_____________________________

A
F

nniversaire des 40 ans de la promotion Lavoisier (1977)
Le 22 septembre 2017, Jean-François QUENOT organise l’anniversaire de la promotion
Lavoisier au sein d’AgroSup Dijon (site de l’ex-ENSBANA).
_____________________________

orum Entreprises d'AgroSup Dijon
Le forum se tiendra le 16 novembre 2017 de 9h à 16h à la Tour Demeter.

AUDIT DE LA COMMISSION DES TITRES DE L’INGENIEUR

A

groSup Dijon a été audité par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) mercredi 28 juin
2017 dans le cadre d'une demande d'extension à la voie de l'apprentissage de la formation
Ingénieur AgroSup Dijon - spécialité Agroalimentaire.

Cette demande a été déposée auprès de la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) le 1er avril 2017. Le
Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a d'ores et déjà donné son accord à l'ouverture de la formation ingénieur AgroSup Dijon - spécialité agroalimentaire par apprentissage. L'ouverture de cette formation est prévue pour la rentrée 2018.
L'avis de la CTI sur l'extension de l'accréditation sera connu à l'issue de la séance plénière de la CTI du 10
octobre 2017.

Christophe TARRAGON
Directeur de la Communication
AgroSup Dijon
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INTERAGROS 2017

C

haque année, les InterAgros réunissent des écoles d’agronomie, de foresterie, de biotechnologie et de géologie de France.
Pour 2017, cette manifestation sportive de plusieurs jours a été organisée par l'ENSAIA de
Nancy.

Les écoles participantes :
















Oniris
ENGEES
VetAgro Sup Clermont
Sup Agro Montpellier
Ecole Nationale Supérieure de Géologie
ensaia
AgroSup Dijon

Agro Campus Ouest
esbs
enstib Epinal
INP ENST
Bordeaux Sciences Ago
AgroParisTech
Groupe ESB

Source InterAgros Nancy 2017

Bonjour,
Voici les résultats principaux pour AgroSup Dijon :





1er : Basket H, Équitation, Athlétisme H
2e : Baseball, Football H, Handball F, Pédalo, Judo H
3e: Ultimate
4e : Volley H/F , Pompoms

Et surtout 4e au classement général, du jamais vu !!!
Adeline Baltzinger
1ère année Agronomie
Co-secrétaire de l’Association Sportive (AS)
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AgroSup Dijon
4e au classement général !
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A LA DÉCOUVERTE DU RUCHER PÉDAGOGIQUE D’AGROSUP DIJON

L

e 14 avril 2016, installation du rucher pédagogique d’AgroSup Dijon.
Les objectifs pédagogiques du rucher sont de former les élèves-ingénieurs d'AgroSup Dijon à la
multifonctionnalité de l'abeille :



productions agricoles alimentaires (miel, gelée royale, "grains" de pollen, propolis),
 production de reines,
 agent de pollinisation,
 sentinelle de l'environnement.
Ce rucher s'intégrera au sein du verger agroécologique des parcelles pédagogiques de l'établissement.

Aline GRANDIDIER
Chargée de communication
AgroSup Dijon

Construction du rucher
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Inspection du mois de mai

Inspection du mois de juin
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STARTUP WEEKEND

P

our plus d’information sur la 3eédition du Startup Weekend Dijon, deux
vidéos réalisées par Studio ASD sont
à votre disposition sur Youtube.

Studio ASD

Retour en images sur la 3ème édition du Startup
Weeend Dijon organisé sur le thème "Food & Innovation" par AgroSupDijon et Burgundy School of Business.
https://www.youtube.com/watch?v=tGu89swwpIE
Le mot des partenaires :
https://www.youtube.com/watch?v=FHHDHjGfYh4

S

tart-up week-end 2018
Bonjour,

Étant le nouveau président de l'association JAAC (Junior Agroalimentaire Agronomie Conseil), j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons réitérer l'expérience d'une startup week-end en 2018. Celle de
cette année fut très appréciée par les participants, l'administration d'Agrosup Dijon, et les sponsors. Elle
a marqué le début, je l'espère, d'une longue série. Cet événement est très formateur et riche en expériences, et c'est ce qui motive l'association de la JAAC à le poursuivre en 2018.
Pour tous renseignements complémentaires concernant votre participation à cet évènement, je vous remercie de bien vouloir me contacter par mail (nollan.puget@agrosupdijon.fr)
Nollan PUGET
Président de la JAAC

LE CHAMPIONNAT DES GRANDES ÉCOLES - ÉQUITATION DE COURSE 2017

U

n cru exceptionnel à la Course des grandes écoles !
Dimanche 19 mars, AgroSup Dijon s'est démarqué avec un podium complet : 1 er, 2e et 3e
place lors du championnat des Grandes Écoles à l’hippodrome de Saint-Cloud.

Chloé Helin, auditrice du Mastère Spécialisé MESB s’est imposée de bout en bout lors de cette course. Elle
a devancé Romane Borrione, également auditrice du
Mastère Spécialisé MESB et Maud Delacroix, promotion 2016 du Mastère Spécialisé MESB.
C'est une belle victoire collective de notre école que
nous félicitons !
Source : Agrosup Dijon
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LES CyPI D’AGROSUP DIJON SOLLICITENT LES ANCIENS

C

yPI : qui sommes nous ?

Des nouveaux pardi ! Nous sommes des bacheliers admis à AgroSup Dijon en Cycle Préparatoire Intégré (CyPI) de deux ans, suite à la réussite au concours Geipi Polytech.
L’objectif de cette "Prépa" est de nous apporter une base de connaissances scientifiques en mathématiques, physique, chimie, biologie (biochimie, microbiologie, biologie animale et végétale …), informatique et électronique. Tout au long des deux années du cycle, nous sommes aussi amenés à découvrir le
monde et les métiers de l’ingénieur en en appréhendant les multiples aspects à travers un stage ouvrier,
une initiation à l’innovation et des interviews de professionnels. Pour résumer, ce cycle préparatoire
nous permet d’acquérir les pré-requis pour notre entrée à AgroSup Dijon. Après validation des acquis,
nous intégrons directement le cursus ingénieur.
Le CyPI est commun à AgroSup Dijon et à l’ESIREM (Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Recherche en Matériaux et en Informatique/Electronique, Université de Bourgogne). Il est réalisé en partenariat avec
l’UFR SVTE (Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Vie, de la Terre et de l'Environnement, Université de Bourgogne). Les enseignements (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, projets) sont dispensés par les équipes pédagogiques des trois entités ; bref, … on arpente le
campus de long en large, on est un peu partout !
En plus d’un programme scolaire panaché, la vie étudiante est un patchwork de ce qu’offre l’uB. Une vie
commune à la résidence Magon, les soirées ESIREM et ASD et les sorties organisées sont autant d’occasions d’apprendre à mieux se connaître. L’ambiance est plutôt bonne dans la promo. Le CyPI n’impose
pas de concurrence car nous ne sommes pas classés, et on peut profiter tous ensemble de ce que nous
proposent les deux écoles.
Notre attente auprès des anciens d’AgroSup Dijon
Dans le cadre de notre formation, un module "Découverte du monde professionnel" nous est proposé
afin de découvrir les différents métiers que nous pourrons exercer au cours de notre carrière. Pendant
ce module, répartis par groupe de 2 ou 3 étudiants, nous avons pour mission de collecter les témoignages de diplômés insérés dans la vie professionnelle agroalimentaire ou agronomique. Il s’agit pour
nous de confronter notre vision du métier avec votre réalité du terrain. La mise en commun des informations récoltées et un échange sur l’insertion professionnelle nous permettront de mieux cibler les
débouchés, mais aussi de préciser nos projets.
Nous sollicitons donc les membres d’ASD Alumni pour réaliser des interviews téléphoniques (1h environ) sur différents profils professionnels. Aidez-nous à mieux comprendre vos métiers ! A noter que la
restitution de ce module se fera sous deux formes, un diaporama avec les points marquants du métier
exercé par l'interviewé et un mini-article publié dans Contact’s, votre journal.
Nous comptons sur vous !

La promo CyPI 2015-2017
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ON EN PARLE DANS LA PRESSE

S

téphanie BEYNE a créé son entreprise Winexception
Mastère Spécialisé Connaissance et Commerce International des Vins (MS CCIV)
Promotion 2016

LE BIEN PUBLIC

MARDI 14 MARS 2017
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N

athalie et Philippe Cayot, co-auteurs du livre « Allergies et intolérances alimentaires »
ENSBANA
Promotion 1989

Allergies et intolérances alimentaires
Nathalie Cayot et Philippe Cayot, 2016
Dunod Ed., collection Hors Collection
192 pages - 150x210 mm
EAN13 : 9782100738540
format papier et e-book
20

E

milie BALDUCCI, élève-ingénieur en première année agroalimentaire à AgroSup Dijon, a été élue
Miss Cote d’Or 2017.
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LISE JARMO, ÉLÈVE-INGÉNIEUR AGROSUP DIJON, ET LE YOUTH AG-SUMMIT

L

e Youth Ag-Summit sélectionne Lise Jarmo, élève-ingénieur à AgroSup Dijon, pour participer à
son sommet mondial !

Trois français dont Lise Jarmo, étudiante de notre établissement, ont été choisis pour participer au
sommet mondial des jeunes en agriculture du 9 au 13 octobre 2017 à Bruxelles. Au programme, faire
émerger des solutions pour nourrir la planète et sa population qui ne cesse d’augmenter.

Projet d’éducation en agriculture de Bayer CropScience, dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes aux
thèmes de l’alimentation et de l’agriculture dans le monde, le Youth Ag-Summit, a eu lieu cette année
en Belgique sur le thème "Agriculture durable et sécurité alimentaire".
Youth Ag-Summit

Source : AgroSup Dijon

MA THÈSE EN 180 SECONDES - ÉDITION 2017
Kévin CROUVISIER (promotion 2015) a participé à la finale régionale MT 180 qui s'est déroulée le 04 avril
2017 à AgroSup Dijon.
Retrouvez-le sur France Bleu Bourgogne

Plus d’informations sur le concours sur MT 180
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LES ENTREPRENEURIALES 2017

J

eudi 30 mars 2017, la soirée de clôture des Entrepreneuriales 2017 en Bourgogne a récompensé
les meilleurs projets de création d’entreprise par des étudiants.

Cinq prix ont été remportés par huit étudiants d’AgroSup Dijon sur les cent-quarante-cinq élèves engagés
de la région.
Toutes nos félicitations à :



Ilyass LAICHE et Margaux COURCIER - Projet Green Top (potager autonome sur son balcon) - Prix
Eco-conception



Aurore COGNY - Projet Bounce (coque smartphone à batterie rechargeable au son) - Prix Parcours
d'entreprendre



Charles BENARD - Projet Vinaterra (Plateforme tourisme viticole) - Prix Dream team



Ophélie DUVERLY et Marie IOTTI - Projet At mots sphère (L lire sur les murs de la chambre) - Prix
Coup de coeur



Claire SPEYER et Arthur PONS - Projet Diponos (Ferme urbaine aquaponique) - Prix Calorisation
AgroAlimentaire

Source : AgroSup Dijon
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ECOTROPHELIA 2017

A

vignon, jeudi 29 juin, 18h41, le
jury de la finale nationale d'Ecotrophélia monte sur scène pour
l'annonce des lauréats :
"la médaille d'or de l'édition
2017 est décernée à l'équipe "Croc & vie"
d'AgroSup Dijon"

Ecotrophélia c'est quoi ?
Ecotrophélia est un concours de l'innovation alimentaire, qui voit
s'affronter des étudiants des grandes écoles et universités de l'enseignement supérieur français. Cette année ce concours fête ses 18 ans.
L'équipe "Croc & vie" représentera la France lors de la finale Européenne les 21 et 22 novembre prochain à Londres.
To be continued..

Dans la salle parmi les 18 équipes en lice,
c'est l'explosion de joie pour "Croc & vie" :
Gabriel Bernier, Romane Poinsot, Arnaud Beignot-Devlamont, Fanny Rainero, Alexis Joran, Anaïs Lecointre, Maud Prati, Fanny Bouchire, Iris Cheval et Laure Lavelle.
Ils sont élèves ingénieurs en agronomie et en agroalimentaire et ils viennent de réaliser un exploit : décrocher la médaille d'or, c'est la première fois que l'école arrive sur la plus haute marche de ce concours
d'innovation alimentaire.
Une récompense qu'ils reçoivent de la présidente du Jury, Dominique Loiseau, PDG du groupe Bernard
Loiseau : "J’ai beaucoup aimé leur produit. Ils ont mis au point un en-cas sain constitué de sticks (à base
de farine de lentille - ndlr) et de sauce, à la fois hyper bon et très nutritionnel."
Une belle récompense également pour Gaëlle Roudaut, enseignant-chercheur et coordinatrice Ecotrophélia pour l'école, et Philippe Ginet, enseignant-chercheur, venus tous les deux accompagner l'équipe
pendant ces trois jours de compétition et François Roche Bruyn qui a fait le déplacement sur la journée
pour être présent au dernier oral des étudiants. En coulisse n'oublions pas Patrick Mayen, "le préparateur", qui, samedi dernier, a aidé l'équipe à régler sa présentation orale.
Christophe TARRAGON
Directeur de la Communication
AgroSup Dijon
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LES MASTÈRES SPÉCIALISÉS® - MS® - D'AGROSUP DIJON

A

groSup Dijon propose 3 Mastères Spécialisés® :
®
 Connaissance et Commerce International des Vins : MS - CCIV
®
 Sciences et management de la filière équine : MS - MESB
®
 Management de la performance industrielle des industries laitières : MS - MIP

A qui s'adresse un Mastère Spécialisé® ?


Aux étudiants français ou étrangers en poursuite d’études, souhaitant acquérir une spécialisation de
haut niveau correspondant à des besoins identifiés par les entreprises et ainsi se doter d’une double
compétence reconnue sur le marché du travail.



Aux professionnels en activité ou en reconversion, souhaitant développer des compétences et un réseau en vue d’une évolution professionnelle.

Le programme d’un Mastère Spécialisé® comprend :


Un ensemble d’enseignements d’au moins 350 heures, incluant des
enseignements théoriques, des travaux pratiques et des travaux de
groupe.



Une mission en entreprise débouchant sur la soutenance d’une
thèse professionnelle.
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M

astère Spécialisé CCIV : Connaissance et Commerce International des Vins
Executive Mastère Spécialisé program in Wine Sciences and International Trade

Former des spécialistes du commerce international des vins qui s’appuient sur une véritable expertise du produit
Le MS® Connaissance et Commerce International des Vins - CCIV - porté par AgroSup Dijon, forme des spécialistes du
commerce international des vins qui s’appuient sur une véritable expertise du produit, de ses modes de production et de la
filière. La formation s’adresse à des jeunes diplômés de niveau master ou à des professionnels (par la voie de la formation
continue) qui visent des fonctions commerciales ou managériales dans les entreprises de la filière vigne et vin.
Il apporte :




des connaissances scientifiques sur le vin - viticulture, oenologie, dégustation, analyse sensorielle et découverte des
vignobles.
des connaissances sur le commerce du vin - législation, négoce, export, acteurs de la filière vitivinicole, marketing,
oenotourisme.

M

astère Spécialisé MESB : Sciences et management de la filière équine
Executive Mastère Spécialisé of Equine Science and Business (MESB)

Seule formation à Bac + 6 en France dédiée à la filière équine
Né d’une volonté collective de chercheurs experts en nutrition du cheval athlète, de professionnels reconnus et du pôle de
compétitivité Hippolia, le Mastère Spécialisé ® - Sciences et management de la filière équine - MESB - cultive depuis sa création
en 2007 un modèle spécifique fondé sur une identité et des valeurs fortes : ambition de concourir au développement de la
filière, passion du cheval, ouverture à l’international.
Programme de référence dans le domaine, le MS® MESB se donne pour mission de former des managers de la filière équine.
Proposé par AgroSup Dijon, il bénéficie des 50 ans d’expérience de l’École d’Ingénieurs et d’une activité de recherche reconnue
au plan national et international.
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M

astère Spécialisé MIP : Management de la performance industrielle des industries
laitières
Executive Mastère Spécialisé program in Management of Industrial Performance of dairy companies

Une formation pour répondre aux besoins du secteur professionnel
Le Mastère spécialisé®Management of Industrial Performance of dairy companies est une formation professionnelle de haut
niveau, accessible par la formation initiale ou continue. Il s’adresse aux cadres actuels des entreprises et organisations du
secteur laitier et à des étudiants (master, ingénieur, école de commerce...) en poursuite d’études souhaitant se spécialiser dans
la filière. IL vise à apporter les connaissances, les compétences et les outils nécessaires à la prise de responsabilité dans le
management des entreprises laitières et dans leur performance industrielle. Le MS® MIP présente l’originalité d’associer
plusieurs établissements. Porté par AgroSup Dijon et l’ENSAIA de Nancy, il est réalisé en partenariat avec l’ENILBIO de Poligny,
l’ENIL de Mamirolle et AgroParis Tech.
Source : AgroSup Dijon

PHOTOS DES PROMOTIONS MASTÈRES SPÉCIALISÉS AGROSUP DIJON

P
P

romotion 2016
Mastère Spécialisé Sciences et management de la filière équine (MS® - MESB)

romotion 2015
Mastère Spécialisé Connaissance et Commerce International des Vins (MS® - CCIV)
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CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE SUR LA PÉRIODE 2017 - 2022

J

eudi 20 avril 2017, Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement, Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche, et le directeur général de l'établissement, François Roche-Bruyn,
ont signé le contrat d'objectifs et de performance engageant AgroSup Dijon et l'Etat sur la période 2017 - 2022. Fruit d’échanges nourris entre AgroSup Dijon et ses ministères de tutelle, le contrat
définit les grandes orientations et actions qui seront conduites par l’établissement. Cette signature
s’est faite en même temps que la signature du contrat de site de la communauté d’universités et établissements (COMUE) Université Bourgogne - Franche-Comté, également co-signé par Stéphane Le Foll,
ce qui est une première.
Cette signature s’est faite en même temps que la signature du contrat de site de la communauté d’universités et établissements (COMUE) Université Bourgogne - Franche-Comté, également co-signé par
Stéphane Le Foll, ce qui est une première.
AgroSup Dijon s'est fixé 7 grands objectifs pour les 6 prochaines années. Ces derniers se déclinent en
22 actions associées à des indicateurs de performances et des échéances précises.

Christophe TARRAGON
Directeur de la Communication
AgroSup Dijon

Signature du contrat de site de l'UBFC et signature du contrat d'objectifs
et de performance d'AgroSup Dijon
Crédit photo : François Roche-Bruyn

Les 7 grands objectifs

 Objectif 1 : Etre un centre de référence sur l'agroécologie et l'alimentation durable en appui aux politiques publiques
 Objectif 2 : Orienter et conforter la stratégie de recherche au service de l'agroécologie et de l'alimentation durable
en l'adossant à des partenariats structurants
 Objectif 3 : Consolider la stratégie de formation pour porter une offre cohérente, spécifique et soutenable
 Objectif 4 : Poursuivre et pérenniser l'appui à l'enseignement technique agricole en mobilisant les ressources et les
compétences de l'école et du pôle ressources et ingénierie et en l'ouvrant à l'enseignement supérieur
 Objectif 5 : Renouveler les liens avec les partenaires socio-économiques et les collectivités territoriales
 Objectif 6 : Améliorer l'attractivité internationale de l'établissement
 Objectif 7 : Assurer un pilotage adapté et une optimisation de la gestion pour une performance et une efficience
accrues et poursuivre la mise en place de la démarche qualité

28

ILS ÉCRIVENT

A

strid ENGELSEN, promotion 2015 Mastère Spécialisé Sciences et management de la filière équine (MS MESB)
L’unique synthèse comparative de la réglementation européenne des équidés !

L’ouvrage "Quelles législations pour les équidés en Europe ?" propose un état des lieux
inédit sur la filière équine des pays de l’Union européenne. Il est issu d’un partenariat entre l’Institut
français du cheval et de l’équitation et le réseau européen du cheval, European Horse Network.
Après avoir présenté la méthodologie retenue pour cette étude comparative, l’ouvrage aborde le statut du cheval (animal de rente ou de compagnie par exemple) et ses implications juridiques dans la
réglementation européenne et dans différents pays.
On étudie ensuite les modalités qui régissent l’identification des équidés, la fiscalité applicable aux
activités équestres, les paris hippiques, et les normes de bien-être. Le contexte européen et la situation dans les pays suivants sont décrits pour chaque thématique : France ; Allemagne ; Belgique ; Danemark ; Espagne ; Irlande ; Italie ; Pays-Bas ; Pologne ; Roumanie ; Royaume-Uni et Suède.
La structure des chapitres permet d’identifier efficacement où trouver l’information recherchée. Destinés aux spécialistes de la filière, ces contenus clairs seront également disponibles en anglais auprès
de l’éditeur.
Plus d’informations sur l’achat de ce produit au Tel : 02 33 12 12 27
Point de vente : Librairie Ifce – Les écuries du bois – 61310 Le Pin-au-Haras
Source : IFCE

Quelles législation pour les équidés en Europe ?
Auteur : Engelsen Astrid
Editeur : Institut Français du Cheval et de l'Equitation
Support : Ouvrage
Date parution : 2017
ISBN : 978-2-915250-55-8
Nombre de pages : 224
Dimensions : 24 x 16 cm
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F

rançois MIDON, promotion ENITA 1971.
Un ancien en colère !

J'ai pris la plume..., un jour de juin 2016.
Ce jour là, j'avais éprouvé le vif désir d'exprimer ma colère envers tous ceux de la France
d'en haut et qui me semblent tellement loin de la France d'en bas.
Je veux parler des journalistes, des intellectuels, des commentateurs, de certains artistes, des politologues, et surtout de nombreux hommes politiques.
Et puis, ce faisant, quelques jours plus tard, l'idée m'est venue de saisir l'opportunité des élections
présidentielles et législatives de 2017 et d'interpeller les candidats.
Et j'ai continué à écrire… Et j'ai pris soudain conscience que de tous ces mots je pouvais en faire un
manuscrit...
Et de ce manuscrit, un éditeur de la France d'en bas, les éditions MELIBEE, a décidé d'en faire un
livre et de le publier.
Le voilà, il est né...

Et voici un petit extrait du communiqué de presse de l'éditeur :
"Dans un livre parfaitement structuré et d’une grande aisance de lecture, un simple citoyen ose interpeller tous les candidats à l’élection présidentielle et aux élections législatives.
Ce livre est unique au milieu de tous les ouvrages des élites de la sphère politico-médiatique.
L’auteur identifie, présente et explicite vingt grandes raisons de la colère des Français vues d’en bas.
Oui, vues d’en bas, car là est la personnalité de l’ouvrage, car là est le grand intérêt de l’ouvrage. Oui,
c’est un citoyen d’en bas qui a observé, écouté, touché, senti les réalités de la vie quotidienne des
Français et leurs mécontentements.
Ce diagnostic dans cette période préélectorale n’a pas d’équivalent."
C'est pour moi, une agréable aventure dans le monde de l'édition et j'ai souhaité la partager avec vous compte tenu de notre appartenance commune à la famille AGROSUP.
Vous pouvez souhaiter l'acquérir en version numérique ou broché.
Pour cela, il suffit de se rendre sur les sites de vente en ligne et de le commander.
SITE DE L'EDITEUR : www.editions-melibee.com ( cliquer sur catalogue puis sur essai)
AUTRES SITES : Amazon, fnac, place des libraires etc.
Toutes les librairies de France peuvent également se le procurer et il est dans les rayons Gibert et
Grangier à Dijon.
François MIDON
PS : je mentionne AGROSUP dans l'ouvrage.
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

H

ommage rendu à Cédric DESMERGERS (  1er novembre 2016), élève-ingénieur en 2e année spécialité Agronomie.

Le 17 novembre 2016, à l’initiative des enseignants de la spécialité agronomie d’AgroSup
Dijon, un arbre a été planté sur le site de l’établissement en souvenir de Cédric.

Cet hommage est également disponible dans la vidéo annuelle de l’école (5'):
https://www.youtube.com/watch?v=XkcnpcE1aZE&t=232s
Source : AgroSup Dijon

____________________________

L

uc CADEL, issu de la promotion 1995 du Mastère Spécialisé Connaissance et Commerce des
Vins (MS-CCIV), nous a quittés le 14 mars 2017.

«Luc était champenois converti bourguignon, discret, travailleur, fidèle. »
Son ami, Bertrand DE CUYPER (promotion 1995).
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D

R

ominique BOUSSIT, promotion ENESAD 1987, nous a quittés le 28 janvier 2017.
____________________________

aymond MERILLON, ancien directeur de l'ENSSAA de Dijon de 1972 à 1983.

Nous vous informons du décès de Raymond Mérillon, ancien directeur de l'ENSSAA, survenu le 3 mai dernier dans sa 92e année.
Raymond Mérillon, ingénieur agronome INA Paris 1946-1949, ingénieur des services agricoles, a consacré
l’essentiel de sa carrière de fonctionnaire à la formation et au développement.
Affecté à sa sortie d’école à la direction des services agricoles d’Indre-et-Loire, il sera à l’origine de plusieurs actions marquantes pour le développement : création de deux zones témoin, de quatre centres
d’études techniques agricoles (CETA) et du centre de gestion d’Indre et Loire.
Il participe en 1965 à la réforme des services extérieurs du Ministère de l’agriculture, puis se voit confier
la direction de Fondettes, le collège agricole de Tours.
De 1972 à 1983 il dirige l’École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées de Dijon,
lieu de formation des ingénieurs d’Agronomie.
En 1984, il est nommé vice-président du conseil général d’agronomie et a présidé plusieurs années le comité de rédaction du bulletin technique d’information du Ministère de l’agriculture.
Raymond Mérillon était commandeur de la Légion d'Honneur et dans l'ordre du mérite agricole et chevalier des Palmes académiques.

Christophe TARRAGON
Directeur de la Communication
AgroSup Dijon

Le Président et les membres du conseil d'administration d'AgroSup Dijon Alumni présentent leurs plus
sincères condoléances à leurs familles, proches et amis.
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L’AGENDA DE L’ACIA PAR ALBERT DUQUENNOY
communication-inscriptions-ouvertes-pour-les-journees
-made-in-viande-1,1,614587816.html

AGENDA DES
EVENEMENTS PASSES

18 mai 2017, web, Webinar "How to positively
communicate by nutrition and health claims in Europe?", https://www.food-sta.eu/node/1212

3 mai 2017, Paris, Le Club PAI organise un petitdéjeuner de présentation de la Société Diana Symrise par son Président, Jean-Yves Parisot., matinée ouverte à tous sur inscription : club-

19 mai 2017, Rennes, colloque organisé par le Comité Diversité IESF en partenariat avec l'École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes sur
"Réinventer le développement grâce à la diversité",

pai@wanadoo.fr

3-4 mai 2017, Essaouira, Maroc, conférence internationale sur le thème « Risques, Résilience et Péhttp://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_30627rennité des destinations touristiques : une perspec1/19-mai-colloque-diversite.html
tive internationale », pdf à réclamer à l’Acia
21-23 mai 2017, Lisbonne, Alimentaria, http://
8 mai 2017, web, Webinar " Engineering of oat pro- www.alimentariahorexpo-lisboa.com
teins towards improved functionality", https://
22-25 mai 2017, Pontvedra, Spain, VII International
www.iseki-food.net/webinar/5914
Symposium on Brassicas, http://brassica2017.com/
9-11 mai 2017, Genève, Vitafoods Euroupe,
web/index.php
www.vitafood.eu.com

24 mai 2017, Paris, Club Lamennais IESF avec
9-12 mai 2017, Vienne, Autriche, 4th PEF School on Jacques BIOT, Président Exécutif de l'École Polypulse electric fiels applications in food and biotech- technique, http://home.iesf.fr/752_p_47038/clubnology, http://pefschool2017.boku.ac.at/
lamennais-du-24.05.2017-biot.html
10-12 mai 2017, Munich, Innovations in Food Science & Technology, http://www.food-tech-

29 mai 2017, Assemblée générale du Club des Bioéconomistes, http://leclubdesbioeconomistes.com/

innovations.com/

30 mai 2017, web, Webinar "Bacillus cereus from a
16 mai 2017, Pertain et St Nicaise, le club PAI invite
food industrial perspective", https://www.foodà visiter les sites de Nuttens Services & Tereos
sta.eu/node/1219
Starch & Sweeteners, clubpai@wanadoo.fr
1-2 juin 2017, Paris, Formation Futuribles "L'avenir
17 mai 2017, Paris, colloque de l’AAF : La sélection de l'alimentation", http://r.aboreport.fr/
variétale et la qualité alimentaire sont-elles contra- sg238q3z11muvd.html
1-2 juin 2017, Paris, Séminaire SDSC Chair-UMR
dictoires ? par Hervé This, https://www.academieagriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/la INRA SAD- AgroParisTech, "Changes in sustainable
-selection-varietale-et-la-qualite-alimentaire-sont-elles organization and food sector management: Tech17 au 21 mai 2017, en France, en réponse aux atnical and organizational innovations and contractutentes des consommateurs qui s’interrogent de
alization", http://www.chaire-sdsc.org/spip.php?
plus en plus sur le contenu de leurs assiettes, Inter- rubrique122
bev organise les rencontres Made in viande pour la 1-4 juin 2017, Rhodes, Greece, 3rd International
troisième année consécutive. http://
conference on food and biosystems engineering,
www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/

www.fabe.gr
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5-8 juin 2017, Vico Equense, Italie, MSFS2017 Mod- committees/
eling and Simulation of Food and Bio Processes,
25 Septembre - 4 Octobre 2017, Campinas, Brésil,
http://www.msfs2017.org
The São Paulo School of Advanced Sciences on Reverse Engineering of Processed Food, https://
14 juin 2017, Web, Webinar "Sym’Previus for beginners", https://www.food-sta.eu/node/1220

www.espca.extensao.fea.unicamp.br/

1-5 October 2017, Barcelona, Spain, 10th World
22-23 Juin 2017, Reims, Colloque de la Sfer (Societe
Congress of Chemical Engineering - WCCE10, http://
Francaise d’Economie Rurale) «Compétitivité, agriwww.wcce10.org/
culture et alimentation», https://
2-3 et 5-6 octobre 2017, Afrique, rencontres pour
webmail.agroparistech.fr/service/home/~/?
découvrir les secteurs d’avenir en Afrique, http://
auth=co&loc=fr&id=12023&part=2
tracking.classe-export.fr/

3-6 juillet 2017, Nantes, 25th International ConferVisualience on Bioencapsulation, http://
bioencapsulation.net/2017_Nantes_c/index510.html

ser/5901956/622/108881945C4F26FE64322EF1E757FF
A3

6-9 juillet 2017, Tianjin, China, ICOME 17 International Conference on Materials and Energy, http://

3-6 octobre 2017, Munich, 2nd Innovations in Food
Packaging, Shelf Life and Food Safety Conference,

icome17.lmt.ens-cachan.fr/

http://www.foodpackconference.com/

11-13 juillet 2017, Nancy, 16ème congrès de la SFGP 11-13 octobre 2017, Faro, Algarve, Portugal, IN"Le génie des procédés au service de l’homme",
CREaSE 2017 INternational CongRess on Engineerwww.sfgp2017-nancy.com
ing and Sustainability in the XXI cEntury, http://
www.increase2017.com/
_________________________________________________

AGENDA DES
EVENEMENTS A VENIR
18-20 Juillet 2017, Prague, Water Resources Management 2017, http://www.wessex.ac.uk/

1-3 novembre 2017, Bangkok, Thaïlande, Slim Shelf
Life International Meeting sur le thème “Emerging
Trends in Food Technology and Packaging for Shelflife Extension and Sustainability Improvement”,
http://slim2017.org/

Zealand, 7th International Symposium on “Delivery
conferences/2017/water-resources-management-2017 of Functionality in Complex Food Systems”, https://
3-6 Septembre 2017, Cape Town, South Africa,
SAAFoST (South African Association of Food Science and Technology) 2017 Congress, http://
www.saafost2017.org.za/

www.eiseverywhere.com/emarketing/go.php?
i=306314&e=YWNpYUBhZ3JvcGFyaXN0ZWNoLmZy&l=h
ttp://www.dof2017.org

13-15 novembre 2017, Vienne, Whole Grain Summit 2017 “Targeting the future of whole grain”,

4-7 Septembre, 2017, Erfurt, Germany, 5th Confer- www.wholegrainsummit.com
ence EPNOE 2017 “Polysaccharides and Polysac13-16 Novembre 2017, Sitges, Spain, 31st internacharide-based materials: From Science to Industrial
tional conference EFFoST, http://effost.us6.listapplication”, http://www.epnoe.eu/?q=activities/
enoeconference/epnoe-2013-conference

11-13 Septembre 2017, Kaunas, Lithuanie,
NEEFood 2017 4th North and East European Congress on Food, https://neefood2017.com/congress-

manage1.com/track/click?
u=5bb9b6d685086c9a76a22e0d6&id=9a921294ac&e=0
4a77a4891

28-30 novembre 2017, Francfort, Food Ingredients
Europe, http://www.figlobal.com/fieurope/exhibit
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p2i0JXWX6eYntOXodebpaKtxpmi0mGa1g&u=m6iq1GqS
YK6qp5OioseonNCozqKoyGGj1stkmqai18ehqGXXn9innK
WRzqCV1pdkx6iSnqLRl53F0J6qmKjM0aFhpNmdyKOgpK
XK&v=7

4-6 décembre 2017, Rueil-Malmaison, colloque
"C2E - Colloids and Complex fluids for Energies :
Systems understanding: from preparation to process design", http://www.ifpen-communication.com/
emailer/newsletters/stats/link.jsp?
sending=230&id=133974&url=http%3A%2F%
2Fwww.ifpen-communication.com%2Femailer%
2Fnewsletters%2Farchives%2Flist_archives.jsp%
3Fview%3D230%26info%3D51339743

Toutes les publications récentes sur l’alimentation,
(production, recherche, économie…) sur la lettre
de veille du ministère http://agriculture.gouv.fr/
centre-d-etudes-et-de-prospective

Toutes les publications de fond en bioéconomie sur
le site web du CLUB des Bioéconomistes http://

_________________________________________________________________________________________________________________________

leclubdesbioeconomistes.com

INFORMATIONS DIVERSES

DIVERS

PRIX

Ne pas oublier Prix Marcel LONCIN 2017 !! récla- La deuxième campagne pour des bourses postdoctorales du fonds AXA pour la recherche est oumez l’annonce si pas reçue dans vos boîtes mel.
verte . https://www.axa-research.org/fr/page/boursespost-doctorales

POSTES À POURVOIR
This month's issue of AcademicKeys' e-Flier for Sciences features 42 faculty openings, 9 senior administrative positions, and 10 post-doc opportunities
and links to hundreds more positions in higher education.<http://sciences.academickeys.com/>

La lettre de veille économique agricole de ce trimestre présente une analyse sur la filière fruits et
légumes : pomme, pommes club, fruits à noyaux,
pomme de terre, légumes industrie, légumes bretons, http://eye.sbc31.net/m?

r=pTEzNDY4xBDQv0rQo9CYNtDeHEPQiNCW0KJw0LTQg
-HQrMQQE9Cw0LUZ0IHQxkBL0Kpy0K_QiXfQoPUBLICATIONS
fQzrZhbGJlcnQuZHVxdWVub3lAc2ZyLmZyk8QQK3nQo0wi_1dH0IbQrPYWZ9DY0M9eqER1cXVl
La crise n°37 sur la mondialisation. "La modialisabm95xBBn8OPQrdDYPXZG0IUTK9DOXtCyDHtion…ça trompe énormémment" traite 3 sujets :
Mesurer les effets de la mondialisation sur les reve- mQWxiZXJ0xBDQjycoMQPQrdCuRtCbd3w30Mj0HNCpr0FsYmVydCBEdXF1Z
nus, Comprendre les dynamiques et les fractures
W5veQ==

de la mondialisation et Les inerties de la mondialisation ou l’improbable démondialisation. http://

Commerce extérieur : En février 2017, l’excédent
agro-alimentaire recule fortement sur un an, pénawww.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/la_crise_no37.pdf
lisé par la chute des exportations céréalières. Texte
Ouvrage collectif : "Repenser la souveraineté face à pdf à réclamer à l’Acia.
la mondialisation .... et inversement !", Il réunit les
Sénat, Rapport de contrôle budgétaire sur les
contributions d’une vingtaine de personnalités, acmoyens de la politique de sécurité sanitaire et alitrices de la vie publique française, qui ont accepté
mentaire à réclamer à l’Acia.
de se prêter au travail difficile de répondre à la
La lettre aux entreprises de l’Inra avec ; étiquettes :
question clé de l’élection présidentielle http://
consommateurs cherchent repères, une démarche
www.preventique.org/sites/default/files/
d'écoconception originale adaptée aux procédés
trackoximailing/clics.php?
ec=2&l=dot8pnOvemdn&i=ZGRnlWOVZnBo&t=ZA&e=m alimentaires, les Instituts Carnot portés par l'Inra
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nants végétaux naturels : sécurité alimentaire et
gestion du risque, L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST), Chiffres clés de l'environnement,
MOND'Alim 2030 : un regard prospectif sur la mondialisation des systèmes alimentaires, L’avenir de
l’alimentation et de l’agriculture : tendances et défis, et le calendrier prévisionnel des séances
(ouvertes à toutes et à tous) et des colloques d'avril
click.php?
url=KQL9ABOP38CLI87CRD3CHPM65E&url2=tA3p0FVD2 à mai 2017, http://powow3.iroquois.fr/powow/aaf/
(dont "Qualiment" et "Bioénergies, biomolécules et
matériaux biosourcés du carbone renouvelable") et
l’appel à participation à un club d'industriels de
l'alimentaire dans le cadre du projet Nutrisensal
(développement d’un outil informatique permettant la reformulation d'aliments moins gras,
moins salés, moins sucrés avec des qualités sensorielles acceptables… http://www.aspmail.info/

GBNTwx4HwnsmHtr0Eazaz.B3/3R9st0Eaex02stuq8D2GW/
_sr2zD2GZz6smqA3es0KGFMmIzeu18sb2EBeo18spsu9ss0EaQan-vunfBNTNM9ztsq61itqIN1_ELF7

click.php?
c=385159&i=3634&l=3122008&h=9b0d6b0805ef72a33
01646638eb651e73440ca1f&b=

La MSA demande l’entrée de l’ensemble des salariés du secteur agroalimentaire dans le régime agricole. Aujourd’hui, « une entreprise sous forme coopérative comme Sodiaal relève de la MSA, mais une
entreprise tout à fait similaire par son activité,
comme Lactalis, – qui a adopté une forme sociétaire -, relève du régime général. http://

ejournal.com/ojs/index.php/e-journal> sommaire sur
https://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/index.php/ejournal/issue/view/22

www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/
presidentielle-la-msa-lorgne-sur-lagroalimentaire1,1,2190234977.html

The 11th - vol 6 | issue 1) of the *International
Journal of Food Studies <https://www.iseki-food-

Le Club des Bioéconomistes publie très court résumé de ce qu'est la bioéconomie, avec ses bases, ses
objectifs et ses perspectives stratégiques. A réclamer à l’Acia ou croy.club.bioeco@gmail.com
INTERNATIONAL

Les ventes de produits de viande transformés proRapport 2017 de l'Observatoire de la formation des
gressent en Espagne. <http://www.classeprix et des marges. http://www.franceagrimer.fr/
export.com/index.php/actus/19526-ventes-de-produitscontent/download/50772/487917/file/Rapport%20au% de-viande-transformes-progressent-espagne/>
20parlement%202017%20.pdf

Le top 10 des pays où l'e-commerce décolle <http://
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Le flash infi IESF d’avril http://home.iesf.fr/offres/

www.classe-export.com/index.php/actus/19520-ecommerce-japon-bonnes-performances-secteur-modeaccessoires/>

doc_inline_src/752/Flash_info_66_Avril_2017.html

avec entre autres la 5ème édition des Journées Nationales de l'Ingénieur, la 29e édition de l'enquête
socio-économique, le replay du séminaire
"Réinventer la mobilité : Pourquoi pas vous ?", les
lauréats des Prix "Oui à l'industrie", "Marus Lavet ",
"Norbert Ségard" et des Trophées ESTP au féminin,
la 11e édition du Grand Prix National de l’Ingénierie…

Les "Made In" les plus valorisés en 2017
<http://www.classe-export.com/index.php/
actus/19535-made-in-plus-valorises-2017/>
Les crabes américains s'exportent bien en Asie Les con-

sommateurs chinois, vietnamiens ou sud coréens
s'intéressent de plus en plus aux crabes en provenance des USA. Cette tendance se confirme grâce
au développement de la classe moyenne de ces
Numéro d’avril du mensuel de l’AAF avec Contami- pays asiatiques.
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Pour la diffusion des connaissances

http://www.classe-export.com/index.php/pays/19747crabes-americains-sexportent-bien-asie/

L'ACIA gère, avec son Conseil Scientifique, le Prix
Chine. Récemment, le Conseil des Affaires d’Etat a Marcel LONCIN qui récompense chaque année un
jeune ingénieur ou chercheur du secteur public ou
publié un amendement à la réglementation sur la
privé, ayant réalisé un travail innovant réalisé dans
gestion de pesticides (en anglais «Regulations on
le domaine des industries alimentaires, des bioPesticide Administration»). Sa mise en application
est prévue pour le 1er juin 2017. D’après cet amen- transformations, de la chimie verte.
dement, le gouvernement chinois encourage la production et l’utilisation de pesticides sains, efficaces L'ACIA organise, dans le cadre du SIAL,donc tous les
et d’un bon rapport qualité -prix. http://www.classe- 2 ans, les AGORIALES, journées destinées à rapprocher les jeunes docteurs de leurs employeurs poexport.com/index.php/pays/19823-chinetentiels.
reglementation-gestion-pesticides/
Inde. La Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a proposé des normes plus strictes pour
les aliments biologiques notamment au niveau de la
traçabilité. Dans le cadre du projet de règlement, il
a proposé que la traçabilité soit établie au niveau
du producteur pour l'exactitude des revendications
de statut organique des produits. http://www.classe-

L'ACIA assure la sélection des articles scientifiques
de la revue INDUSTRIES ALIMENTAIRES & AGRICOLES dont elle est responsable de la rédaction et
copropriétaire du titre, en association avec l'Association des Anciens Elèves de l'AgroParisTech-Massy
et la Commission Internationale des Industries Agricoles.

export.com/index.php/pays/19833-inde-projet-dereglementation-produits-alimentaires-biologiques/

En liaison avec un réseau interdisciplinaire

Santé Canada propose d'interdire les huiles partiellement hydrogénées (HPH) – « la principale source
de gras trans industriels » – dans tous les aliments
vendus au pays. Le projet de règlement, qui ajouterait les HPH à la Liste des contaminants et des
autres substances adultérantes dans les aliments,
fera l'objet d'une consultation publique jusqu'au
21 juin http://www.classe-export.com/index.php/

L'ACIA développe un partenariat actif avec la SSHA
(Société Scientifique d’Hygiène Alimentaire) avec
pour objectif la nomination d’administrateurs communs, la mise en œuvre d’un sociétariat partagé en
vue d’organiser des manifestations scientifiques,
une implication de la SSHA dans le Comité d’Orientation de la revue IAA, et tout autre activité scientifique.

pays/19828-canada-vers-linterdiction-huilespartiellement-hydrogenees/

L'ACIA est membre de l’ISF – Ingénieurs et Scientifiques de France , ex CNISF, , dont elle constitue le
comité d’experts dans le domaine des industries
alimentaires.

QU’EST-CE QUE L’ACIA ?
Les Membres de l'ACIA se répartissent dans tous les domaines des
industries alimentaires et des secteurs connexes où ils occupent des
fonctions d'encadrement (recherche – développement – enseignement - production – ingénierie économie - logistique - construction).

L'ACIA est membre du réseau international ISEKI3
(enseignement supérieur en agroalimentaire)
L'ACIA est associée à la SFGP (Société Française de
Génie des Procédés) pour ce lui concerne le génie
des procédés appliqué aux industries alimentaires.
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CARNET BLANC - CARNET ROSE

Emilie COUFLEAU (ENSBANA 2001) et Naser ARRAÏS se sont dit oui le 29 octobre 2016.

Mathilde et Madeleine sont nées le 28 novembre 2016.
Céline BILLOUARD (ENSBANA - 2004) et Paul MARIANI
83 140 Six-Fours - France

PERDUS DE VUE 1978
ABGRALL René
AIZAC Bernard
ANDRE (PETITJEAN) Odile
BARTHELON René
BECQ Jean-Pierre
BENISTANT Daniel
BENNETOT Patrick
BERTRAND Philippe
BIGNON Jean-Yves
BONNEFOND Dominique
BONNET Michel
BRIOTET Denis
BROIX Philippe
CAILAC Jean
CALY William
CANONICA Bernard
CHAPSAL Francis
CHARREYRE Luc
CHAVANOU-MENARD Denise
CINTRE Christian
CLEMENT Pascal
CLERC Daniel
CLO Georges
COMBIER Didier
DAMY-ZARREMBAUD Alphonse
DE BOUTRAY Nicolas
DELORME Danielle
DELORME Yves
DEPIERRE (MARECHAL) Catherine
DUBOIS Éric
DUMAS Jean-Luc
ESSAYAN Roland
FERRARI Gérald

FOLNY Patrice
FOMBONNE Guy
FOURMANOIR Bruno
FRITSCH Rémi
GARMIS Michel
GAUJARD Jean-Louis
GAULT Gérard
GENTIL Joël
GERARD (SECHTER) Odile
GOGLINS François
GUIAVARC'H Yves
HALPHEN Bertrand
JAUBERT Ronald
KEIGNAERT Jean-Yves
KERVERN Jacques
LACAMPAGNE Jean-Paul
LE COMTE Roland
LE VAILLANT Jean Claude
LEMOUTON (SALZE) Marie-Jeanne
LOISEL Catherine
MAILLARD-VERGER Laure
MAILLEAU Claude
MARCELIER Noëlle
MARCILLAUD Catherine
MARECHAL Patrice
MERCIER Jean-François
MESCHY François
MEUNIER Jean-François
MEYRONNEINC Bernard
MONFORT Bertrand
MOTTES (DUTERTRE) Marie-France
MOURICOU Jean-Louis
MURTIN Paul
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OVSIANKINE Jacques
PATTYNE (BOLOT) Béatrice
PETIT LAURENT Pierre
PETITJEAN Philippe
PETROFF Dominique
PILIERO Rocco
PITAUD Jean- Louis
POUPART Pierre
PREVOST (SIGONEAU) Marie-Cécile
PREVOT Christian
QUILLIEN Jean-Pierre
REYNIER Pierre
RICORDEL Yves
ROBERT Xavier
ROCHER Jean-Emmanuel
ROLLAND-BOUTRAY (de) Aleth
SANS Jane
SARTORIO (RUBINO) Chantal
SIMONIN Jean
SOLER Louis Georges
TALBOT Rémy
TRICHEREAU Éric
TRYER Jacques
VERGELY Max
VERNOUX-CAUQUIL Claude
VIAL Thierry
VILLEMUR Jean-Paul
VINCENT Bernard
WEBER Lydia
WENDLING Roland
WITKOWSKI Michel

APPEL À COTISATION

L’association ne peut exister sans vous !
Si vous souhaitez mettre à jour vos coordonnées et adhérer à l’association, vous pouvez le faire à n’importe quel moment, en ligne via notre site internet :
www.alumni.agrosupdijon.fr
Espace adhérent
ou en nous retournant le formulaire situé à la fin de votre magazine.

CONTACT

Par mail :
agrosupdijonalumni@agrosupdijon.fr

Par téléphone :
Retrouvez-nous sur :
Alexandra au 03 80 77 25 32
et Virginie au 03 80 77 40 96

AgroSup Dijon Alumni
Facebook

Par courrier :

LinkedIn

AgroSup Dijon Alumni

Twitter

Tour Demeter - Hall

Viadeo

26 boulevard du Dr Petitjean
21000 DIJON

Fermeture du bureau de l’association du 27 juillet au 31 août 2017
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Ag ro S u p D ij on A lu mn i
Tél. 03 80 77 40 96 ou 03 80 77 25 32
E-mail : agrosupdijonalumni@agrosupdijon.fr
APPEL À COTISATION 2017 (pour une durée d’un an - 365 jours)

COTISATION (cochez la case correspondante) :

- Tarif normal

50 Euros 

- Tarif couple

70 Euros 

- Tarif retraité

35 Euros 

- Tarif demandeur d’emploi

25 Euros (Joindre justificatif )

- Tarif réduit 4A

8 Euros 

RÈGLEMENT
 par CARTE BANCAIRE
Depuis le site internet de l’association, après avoir créé un compte. Le paiement est sécurisé.
www.alumni.agrosupdijon.fr -> ESPACE ADHÉRENT
Si vous rencontrez des difficultés pour vous identifier n’hésitez pas à contacter le bureau du secrétariat agrosupdijonalumni@agrosupdijon.fr
 par CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL à l'ordre de AGROSUP DIJON ALUMNI
à adresser avec la fiche complétée à AgroSup Dijon Alumni – Tour Déméter 26 bd Docteur Petitjean –BP 87999 21079 DIJON
CEDEX
 par VIREMENT BANCAIRE
Si vous choisissez ce mode de paiement, merci de communiquer les informations demandées ci-dessus par mail : agrosupdijonalumni@agrosupdijon.fr
BNP PARIBAS Agence : DIJON FACULTES, 12 bd de l’Université, 21000 DIJON
Domiciliation :
Agence : DIJON FACULTES (01288)

IBAN : FR76 3000 4012 8800 0037 1999 402

RIB : 30004 01288 00003719994 02

BIC : BNPAFRPPDIJ

DONS
Vous ne voulez pas devenir adhérent de l’association mais vous souhaitez quand même apporter votre contribution, Vous
pouvez effectuer un don (en nature ou en espèces du montant de votre choix). Vous ferez ainsi parti des bienfaiteurs et donateurs de l’association.
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MISE À JOUR DES COORDONNÉES

Informations personnelles
NOM de NAISSANCE :
NOM MARITAL

:

PRENOM

:

Mail

:

Tél. portable

:

Tél. fixe

:

Adresse

:

Code postal

:

Ville

:

Année de Promo. :
Formation :

 Initiale  Continue

Spécialité :

 Agronomie  Agroalimentaire

Master Matea



Mastère spécialisé :  CCIV

 MESB

 ACTERRA

 MIP

Informations professionnelles
Raison sociale

:

Secteur d’activité

Adresse

:

Fonction

CP

:

Ville

:

Mail

:

Tél. portable

:

Tél. fixe

:

:

:

Niveau d’autorisation des coordonnées : (A compléter obligatoirement en vertu des obligations CNIL)

J’autorise la publication de mes informations personnelles

oui 

non 

J’autorise la publication de mes informations professionnelles oui 

non 

Je souhaite recevoir l’annuaire sous format papier

non

oui
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