
G R A P P E  
D INFOS

LE JOURNAL MENSUEL INTERNE DE BORDEAUX SCIENCES AGRO

Nos actualités

Bordeaux Sciences Agro, Supagro Montpellier et Coop de France lancent 
conjointement le MOOC RSE de la Coopération agricole, afin de mieux 
faire connaître à un large public les principes et leviers d’action de la Res-
ponsabilité sociale des entreprises (RSE) et son application précise dans 
les coopératives agricoles. La RSE se traduit dans le secteur de l’agroali-
mentaire par la prise en compte notamment des dimensions d’agroéco-
logie, d’économie circulaire et d’ancrage territorial. Cet outil digital per-
mettra d’atteindre une communauté élargie : étudiants, personnes en 
recherche d’emploi, collaborateurs, salariés de l’agroalimentaire, clients, 
consommateurs et grand public, dans tout le monde francophone. Au 
cours des cinq semaines, le MOOC analysera les fondamentaux de la 
RSE en les illustrant d’exemples concrets, de témoignages et de quizz. 

Nos actualités
SÉMINAIRE “VINS & CONSOMMATEURS” 
DU 15 MARS SUR L’ÉVEIL DU GOÛT, UN SUCCÈS

NOUVEAU MOOC RSE DE LA COOPÉRATION AGRICOLE : DÉBUT LE 4 JUIN, POUR 5 SEMAINES

NOTRE ÉCOLE AMBASSADRICE À SINGAPOUR

Le 15 mars dernier a eu lieu la 
cinquième édition du séminaire 
“Vins et Consommateurs”, or-
ganisé à l’Institut des sciences de 
la vigne et du vin (ISVV) conjoin-
tement par l’Université de Bor-
deaux (Sophie Tempère) et Bor-
deaux Sciences Agro (Stéphanie 
Pérès), sur le thème de « L’éveil 
du goût : amertume et équilibre – 
Le miel, le thé, et Jean-Claude 

Berrouet ». Cet événement, articulé autour de deux intervenants, 
Sophie Nicklaus, directrice de recherche de l’INRA Dijon et Jean-
Claude Berrouet, œnologue, a été un grand succès, et comptait 
notamment parmi les inscrits Jacques Dupont (magazine Le Point) 
et Sandrine Garbay (Château Yquem). Le prochain séminaire 
est prévu le 21 juin et portera sur l’étiquetage des vins, avec 
M. João Onofre, chef d’unité du département Agriculture 
et Développement rural de la Commission européenne.

Bordeaux Sciences Agro était présente, représentée par 
Guilherme Marques-Martins, à la conférence internationale 
Asia-Pacific Association for International Education (APAIE), 
qui s’est tenue du 25 au 29 mars derniers à Singapour. L’Ambas-
sadeur de France à Singapour, Son Excellence M. Marc Aben-
sour, s’est rendu sur le stand Campus France et s’est vu offrir 
une bouteille de Luchey-Halde. Guilherme Marques-Martins a 
assuré, avec plusieurs autres partenaires français, l’animation 
du stand tricolore, renseignant les visiteurs sur les offres de for-
mations dans notre école. Plus d’infos : www.apaie2018.org
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:bordeaux-sciences-agro+138001+session01/about
https://www.isvv.u-bordeaux.fr/fr/isvv/les-actualites-de-l-isvv/26-actualites-de-la-recherche/153-vins-et-consommateurs.html
https://sg.ambafrance.org/L-Ambassadeur-de-France-a-Singapour-423
https://sg.ambafrance.org/L-Ambassadeur-de-France-a-Singapour-423
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Vie de l’école
LOTO DE L’AMICALE DU PERSONNEL DE BORDEAUX SCIENCES AGRO :
UNE SOIRÉE RÉUSSIE !

Le traditionnel loto de l’Amicale s’est déroulé le 23 mars 2018 dans la café-
téria de l’école, qui s’est avérée bien juste pour accueillir les quelque 80 per-
sonnes qui s’étaient retrouvées pour une soirée des plus conviviales. Un 
apéritif pour délier les langues suivi d’un repas pour préparer l’assistance à 
une soirée au suspense torride, où tous les cartons disponibles auront été 
distribués. La nouvelle formule de jeu devait permettre à chacun de rega-
gner son domicile à une heure raisonnable – notamment pour les enfants – 
mais c’était sans compter le nombre élevé de lots à gagner ! Nombreux 
sont ceux qui sont repartis les bras chargés, avec la difficulté pour certains 
de faire entrer leur gain dans la voiture, que ce soit un transat ou un vélo…
Félicitations aux personnels organisateurs, sans oublier les commerçants du 
secteur de Gradignan, qui ont fait preuve de générosité et ont ainsi contri-
bué au succès d’une soirée à renouveler.

Sylvie Bastien, présidente, et l’équipe de l’Amicale du personnel

Recherche

Formation continue

NOUVELLE HDR À BORDEAUX SCIENCES AGRO

VOYAGE DANS LE VIGNOBLE NANTAIS 
POUR LES ÉTUDIANTS DU MASTÈRE SPÉCIALISÉ

PARUTION DE L’OUVRAGE : “LA CHAÎNE 
DE LA VIANDE BOVINE”

Le 20 mars, Marie-Pierre Ellies a soutenu et validé son habilita-
tion à diriger les recherches à l’INRA Clermont-Ferrand sur une 
thématique orientée en biostatistiques et dont l’intitulé était : 
“Multi-performance en production de viande bovine : modulation 
des pratiques d’élevage pour un compromis optimal entre effi-
cience animale, qualité nutritionnelle et qualité sensorielle de la 
viande chez les bovins”.

Les étudiants du Mastère spécialisé Manager de Domaines viticoles 
se sont rendus les 15 et 16 février à la rencontre des acteurs de la 
filière viticole nantaise. Deux jours intensifs de visite auprès de la fé-
dération des vins de Nantes, un négociant, trois exploitations et une 
coopérative ont mis en évidence un vignoble en pleine mutation, 
porté par une nouvelle génération très dynamique qui se réappro-
prie son terroir en développant la notion de cru et des politiques 
commerciales tournées vers le particulier. L’œnotourisme est une 
opportunité certaine, Nantes n’étant qu’à 10 km...  Au vignoble Mar-
chais, par exemple, la diversification des activités a mené à proposer 
une offre originale : la possibilité de passer la nuit... dans un ton-
neau. Les participants ont également pu se pencher sur les aspects 
de commercialisation, dans le cadre spécifique du négoce nantais, 
avec un système coopératif peu présent. Plusieurs séances de dégus-
tation ont permis à tous de découvrir ou redécouvrir des vins très 
différents, et d’une qualité remarquable, selon les témoignages.

La chaîne de la viande bovine – Un 
ouvrage qui propose une expertise 
complète de la filière viande bovine 
et de ses perspectives !
Suite à l’ouvrage Filières Animales 
Françaises, qui présentait une syn-
thèse des espèces animales élevées 
en France pour être consommées 
en alimentation humaine (paru 

chez Lavoisier en 2014), vous trouverez à partir du 27 avril 
prochain “dans toutes les bonnes librairies” le nouvel ouvrage 
coordonnée par Marie-Pierre Ellies : La chaîne de la viande bo-
vine. Ce nouvel ouvrage fait le point sur la filière viande bo-
vine : production, transformation et marché de la viande, mais 
aussi sur les perceptions et attentes des consommateurs et le 
lien entre élevage, viande et société.  Après un chapitre intro-
ductif permettant de positionner les viandes dans l’histoire, 
l’ouvrage a donc été structuré autour de :

1) la production et la transformation
de la viande bovine ;
2) le marché de la viande bovine ;
3) les perceptions et attentes
des consom’acteurs.
Une partie de l’ouvrage a également été 
dédiée à des témoignages sur le thème 
“Élevage, viande et société”. Coordon-
né de façon conjointe par Marie-Pierre 
Ellies et Jean-François Hocquette de 
l’Unité Mixte de Recherche sur les 
Herbivores de l’INRA, cet ouvrage a 
bénéficié de contributions de nom-

breux co-auteurs, personnalités recon-
nues du monde de la recherche et éminents spécialistes en 
zootechnie, viande bovine et nutrition. Vous pouvez retrouver 
l’ouvrage sur www.lavoisier.fr ou le commander chez votre 
libraire habituel. 

M.-P. E.

Enseignement

http://www.vignoblemarchais.fr
http://www.vignoblemarchais.fr
https://www.lavoisier.fr/livre/agro-alimentaire/viande-bovine/ellies/descriptif-9782743023317
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PARIS ACCUEILLE LES COMPÉTITIONS INTERAGROS 
DU 10 AU 13 MAI 2018

Les InterAgros 2018 approchent à grands pas ! Les étudiants de Bordeaux Sciences 
Agro vont devoir prouver que leurs résultats sportifs aux Aqui’tanies n’étaient pas 
dus au hasard... Les InterAgros sont un événement annuel, fédérateur, réunissant les 
étudiants issus de cursus de l’agronomie, de la foresterie, des biotechnologies et de 
géologie, venus de toute la France pour trois jours de partage et de compétition spor-
tive. Organisés chaque année dans un lieu différent, c’est cette fois AgroParisTech 
qui se chargera de la mise en place du tournoi, à proximité de la capitale. En plus des 
classiques compétitions sportives de foot, tennis, volley, rugby, athlétisme, handball, 
les Interagros sont aussi l’occasion de belles animations comme une Color Run, un 
Tremplin Rock ou le traditionnel concours de PomPom...

Sous le signe du développement durable
Formant les ingénieurs agronomes de demain, l’école organisatrice a souhaité agir 
pour l’environnement et faire de ces InterAgros un événement le plus écologique 
possible. Pour cela, le développement durable est au cœur de leur réflexion, notam-

ment en ce qui concerne le tri des déchets et la gestion de l’eau et de l’énergie. Les InterAgros s’engagent pour l’environnement : 
depuis plusieurs années, l’événement essaie de revaloriser les déchets matériels et organiques, qui sont nombreux, compte tenu 
de l’importante présence sur le site et de la logistique idoine avec des actions telles que la mise en place d’une “compétition de 
tri des déchets”, des couverts en bois recyclables, des cendriers de poche… L’événement regroupe 2 300 étudiants et 16 écoles sur 
23 sports différents. Pour en savoir plus : Facebook de l’événement, le site Web dédié.

Guillaume LEQUEUX étudiant Promo 2016-2019

Focus asso // Bordeaux Sciences Impro

Ça y est ! Bordeaux Sciences Impro a fait sa passation. Je laisse donc (enfin !) ma place de président 
à Aliénor Massonnet. Entre l’organisation des matchs, celle des divers cabarets et spectacles, 
à l’école comme dans les théâtres et cafés bordelais, c’est une tâche ardue qui l’attend ! Mais nul doute 
qu’elle sera bien épaulée. Toute l’asso espère vous voir nombreux pour notre prochain match, 
le 8 mai à 20h30, dans le Grand Amphi, où nous affronterons les terrifiants Persona Non Grata.

Vie étudiante
ANIMATIONS ÉTUDIANTES LORS DU SALON DE 
L’AGRICULTURE DE NOUVELLE-AQUITAINE

Appendre en jouant, voilà l’objectif des jeux qu’animeront les 
étudiants de Bordeaux Sciences Agro sur la mini-ferme du Sa-
lon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine (SANA). Ils encadre-
ront notamment le Parcours de l’Enfant, dispositif éducatif piloté 
par les Jeunes Agriculteurs de Gironde et qui accueille environ 
1 000 élèves des écoles primaires de la métropole. Le SANA a 
lieu lors de la Foire Internationale de Bordeaux. Plusieurs dizaines 
d’élèves de première année participeront à ce projet étudiant. Les 
étudiants vont pouvoir échanger sur leur projet professionnel en 
discutant avec les exposants, les professionnels et même le public.

Diversité de l’agriculture en Nouvelle-Aquitaine
Chaque jour, des démonstrations valoriseront la diversité des activité agricoles de notre région, avec des activités aussi diverses que 
le travail des ânes maraîchers, l’entretien des grandes cultures ou encore la production de divers produits agricoles. Les visiteurs 
pourront participer à des quizz portant sur les métiers et l’emploi en agriculture ou de devenir incollables sur l’élevage de poules.

Vie étudiante

Contact : raphael.sadras@agro-bordeaux.fr

Contact : florence.grazioli@agro-bordeaux.fr

https://www.facebook.com/IAP18/
https://interagrosparis.wixsite.com/iap2018
mailto:mailto:raphael.sadras%40agro-bordeaux.fr?subject=
mailto:mailto:florence.grazioli%40agro-bordeaux.fr?subject=
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Portfolio
QUELQUES IMAGES DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES – 31 MARS 2018
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AGENDA
SAVE THE DATE!

SALON DE L’AGRI. NOUVELLE-AQUITAINE : 
Du samedi 12 au lundi 21 mai12

SAM

CONFÉRENCE BSA :  Sensibilisation à la gestion 
de conflits – 9h00 à 12h30

SOIRÉE DES JEUNES AGRICULTEURS : 19h au Ring 
du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine 

18
VEN

16
MER

MAI

“PEUT-ON DISTINGUER GOÛT ET PLAISIR ?” :  
Conférence à la Cité du vin, 19h par Barry Smith

J-TECH. “OBSERVER ET CARACTÉRISER 
LES PLANTES” :  Centre INRA-Occitanie

AFTERWORK INNO’VIN : à l’Institut des Sciences 
de la Vigne et du Vin de 17h à 19h

15

15 24
JEU

2018

MAR

MAR

https://research.sas.ac.uk/search/staff/26/professor-barry-c.-smith/

