
Contact : Cathy Méjean  

Téléphone : 04 67 61 44 98 

Messagerie: cathy.mejean@agreenium.org 

Le séminaire EIR-A se déroule dans l’amphithéâtre  

du Museum-Aquarium de Nancy et à AgroParisTech. 

Museum-Aquarium: 11, rue Godron, 54000 Nancy 

AgroParisTech: 14, rue Girardet, 54000 Nancy 

Arrêt de Tram : Ligne 1 station « Cathédrale » 

L’EIR-A propose la construction d’un parcours doc-

toral qui a pour ambition d’améliorer l’employabilité 

des doctorants par une ouverture à l’international et 

une sensibilisation aux grands enjeux de société.  

Ce parcours est validé par le label « Agreenium »  

Présentation de l’EIR-A 

Dans le cadre de ses activités de 

promotion de la mobilité internationale 

et de renforcement de l’attractivité du 

dispositif d’enseignement supérieur et 

de recherche de ses membres, Agreenium a créé une 

Ecole Internationale de la Recherche. 

Les forêts dans  
les territoires : 
enjeux et risques 

Nancy 12-17 avril 2015 

Agreenium est un établissement public de  

coopération scientifique (EPCS), créé en 2009. 

Il regroupe AgroParisTech, Agrocampus 

Ouest, AgroSup Dijon, Bordeaux Sciences 

Agro, le Cirad, l’INP de Toulouse, l’Inra  

et Montpellier SupAgro. 

Le séminaire résidentiel de l’EIR-A est  

organisé en partenariat avec : 

Un dispositif d’accueil exceptionnel 

300 unités de recherche 

6 700 scientifiques 

2 200 doctorants 

Des campus d’enseignement et de recherche de niveau 

international 

Un réseau de plateformes technologiques de haut niveau 

Des partenariats universitaires riches et diversifiés 

Des coopérations avec les partenaires professionnels  

et les acteurs du développement 

Une présence à l’international dans plus de 50 pays 

Pour en savoir plus : http://www.agreenium.org/ 

 
Le centre INRA  

de Nancy-Lorraine 

 L’université de Lorraine 

 AgroParisTech-Nancy 

Le séminaire est accueilli au sein de l’amphi-

théâtre Lucien Cuénot du Museum-Aquarium 

de Nancy, équipement du Grand-Nancy. 

http://www.agreenium.org/


18h - 19h : Ouverture du séminaire (amphi Museum) 

Président du centre INRA Nancy-Lorraine 

Directeur Général d’Agreenium 

Directeur d’AgroParisTech-Nancy 

19h - 20h30 : « 2 minutes pour se présenter » 

Chaque doctorant de la promotion 2014-2015 se présente en 2 diaposi-

tives et 2 minutes maximum 

20h30 : Buffet de bienvenue (APT, salle St Georges) 

9h - 13h : Conférences (amphi Museum-Aquarium) 

Animateur : Meriem FOURNIER 

« Mise en place du parc amazonien de Guyane (parc national) : projet 

de territoire, préservation, valorisation des ressources et patrimoines 

naturels et culturels » Frédéric MORTIER, Directeur délégué ressources 

naturelles et environnement, premier directeur du PAG, CEREMA 

« Dynamiques de long-terme des forêts françaises et de leur gestion : 

perspectives et enjeux »  Jean-François DHÔTE, Directeur de recherche, 

INRA  

« Gestion forestière en Amazonie : la mise en production des forêts 

tropicales est-elle une stratégie de conservation? » Lucas José MAZZEI 

de FREITAS, Doctor Pesquisador, Brazilian Agricultural Research Corpo-

ration (EMBRAPA), Amazônia Oriental 

13h00 – 14h30 : Déjeuner (APT, salle St Georges) 

14h30 - 15h30 : Prospective (amphi Aquarium) 

« Une feuille de route française pour la bioéconomie : pourquoi ? », 

Paul COLONNA, Directeur scientifique adjoint, INRA et Directeur de 

l’Institut Carnot 3BCar 

15h30 - 17h : Doctorants EIR-A 2013-2014 (APT, 

salle Jacamon) Le point sur le parcours EIR-A, Mireille MOURZELAS, 

Pierre-Yves LEBAIL 

15h30 - 19h : Doctorants EIR-A 2014-2015 
2e réunion des groupes de travail  

20h : Cocktail dinatoire avec les deux promos 

Dimanche 12 avril 

Lundi 13 avril 

Mardi 14 avril 

Mercredi 15 avril 

9h - 12h : Table ronde « Intégrité et Ethique en 

recherche » (amphi Museum-Aquarium) 

Animateur : Philippe FELDMANN 

« La charte de déontologie des métiers de la recherche : l’intégrité en 

pratique », Michelle HADCHOUEL, Délégué intégrité scientifique, Inserm 

« Les questions d’intégrité vues par une agence de financement »,  

Philippe FELDMANN, Responsable scientifique et secrétaire commission 

d’éthique et d’intégrité scientifique de l’ANR Agence Nationale de la 

Recherche 

« Chercheur : quelles responsabilités éthiques ? », Marie de LATTRE-

GASQUET, CIRAD, membre de la commission d’éthique et d’intégrité 

scientifique de l’ANR 

« L’utilisation de logiciels de détection anti-plagiat à l’université », Chris-

tine FAY-VARNIER, Université de Lorraine, service technologie de l’infor-

mation et de la communication pour l’enseignement (TICE) 

La promotion 2013-2014 est libérée à 12h... 

...Le séminaire se poursuit avec la promotion 2014-2015 

12h - 19h30 : Visite de la scierie Siat Braun 

(Urmatt, Alsace) 

Avec JM LEBAN, Directeur de recherche INRA, et les ingénieurs de 

la scierie (panier repas, 3h de voyage, 3h de visite) 

Jeudi 16 avril 

9h - 12h : Table ronde « Compétences, insertion 

professionnelle des doctorants et carrières 

scientifiques »  (APT, salle Jacamon)  

Animateur : Pierre-Yves LEBAIL  

Vincent MIGNOTTE, Directeur d’ABG Intelli’agence 

Claude CABANNE, Consultante RH, cabinet ALPHEE (Paris), membre 

du réseau international de conseil en Ressources Humaines C.F.R. 

(Consultant For Recruitment) 

Patrick TRUCHOT, Professeur, Université de Lorraine et Directeur du 

Collège Doctoral Lorrain des Ecoles Doctorales (CLED) 

12h - 13h30 : Déjeuner (APT, salle St Georges) 

13h30 - 15h30 : Table ronde « La recherche, 

partenariats et réseaux » (APT, salle Jacamon)  
Animateur : Erwin DREYER 

« ECOFOR : une maison commune à la recherche et à la gestion 

forestières » , Guy LANDMANN 

« Un Réseau Mixte Technologique (RMT) : A-FORCE (Adaptation des 

Forêts au Changement climatique) », Olivier PICARD, coordinateur 

national chez RMT A-FORCE  et Nathalie BREDA, Chef de départe-

ment adjoint « Ecologie des Forêts, Prairies et Milieux Aquatiques » 

de l’INRA  

« Une action de Coopération Scientifique et Technique européenne 

(COST) », Fatima BOUCHAMA, science officer forests, European 

Cooperation in Science and Technology 

15h30 - 19h : Doctorants EIR-A 2014-2015 :  
Dernière réunion des groupes de travail  

Vendredi 17 avril 

8h30 - 11h : Restitution des groupes de travail 

controverse (APT, salle Jacamon)  

11h15 - 12h30 : Evaluation et clôture du sémi-

naire 

12h30 – 14h : Déjeuner (APT, salle St Georges) 

9h00 - 9h30 : Café d’accueil (amphi Aquarium) 

9h30 - 9h45 : Ouverture (amphi Museum-Aquarium) 

Président du centre INRA Nancy-Lorraine 

Président de l’Université de Lorraine 

Directeur d’Agreenium 

Directeur d’AgroParisTech-Nancy 

9h45 – 13h : Conférences d’ouverture 

Animateur : Erwin DREYER 

“Ecosystem services and multifunctionality in forest landscape mosaics” 

Peter HOLMGREN, Directeur du CIFOR  

“Uncertainties and Research challenges posed by climate change for 

forests” 

Marc HANEWINKEL, Profesor, University of Freiburg, Germany 

“Future of the Forest - Based Sector towards Bioeconomy”,  

Lauri HETEMÄKI, Assistant Director, European Forest Institute and 

Professor, University of Eastern Finland  

13h – 14h30 : Déjeuner (APT, salle St Georges) 

14h30 - 17h : Promo EIR-A 2013-2014 
Visite de labos 

14h30 - 15h30 : Promo EIR-A 2014-2015 (APT, salle 

Jacamon)  
Présentation de l’EIR-A, Mireille MOURZELAS, Pierre-Yves LEBAIL  

15h30 - 17h30 : Promo EIR-A 2014-2015 (APT, salle 

Jacamon) 

"Expertises et controverses socio-techniques en France depuis 1945"  

Bernard ANCORI, Professeur d'épistémologie et histoire des sciences  

et des techniques, Institut de Recherches Interdisciplinaires sur  

les Sciences et la Technologie, Université de Strasbourg  

17h30 - 19h : Doctorants EIR-A 2014-2015  
1ere réunion des Groupes de Travail  


