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AGENDA 
 

6 au 10 novembre : Semaine de l’Art- Campus de Brabois 
7 novembre : 1ère réunion 24H de Stan - Mairie de Nancy 
8 novembre : ENSAIA Avenir, Forum Entreprises - Centre Prouvé 
21 novembre : Election Conseil d’Ecole 
24 novembre : Conseil de l'Ecole, 10h - salle Gallé  
6 décembre :  Course de la St Nicolas 
 

Félicitations aux nouveaux diplômés 
 
Le 28 octobre dernier, l’ENSAIA mettait à l’honneur ses nouveaux diplômés lors de sa  cérémonie annuelle de remise 
des diplômes. Guido Rychen, Directeur de l'école, Frantz Fournier, Directeur des études  et les responsables de 
spécialisation ont remis le diplôme d'Ingénieur ENSAIA aux 166 élèves de la promotion 2017. La cérémonie s'est 
déroulée en présence de Philippe Baguet, Président du Conseil de l'école, Pascal Triboulot, Directeur du collégium 
Lorraine INP et du parrain de la promotion, Philippe Chemineau, Directeur de la DARESE (Direction de l'Action 
Régionale, de l'Enseignement Supérieur et de l'Europe) de l'INRA. Elle a rassemblé quelque 800 personnes, famille et 
amis des diplômés, enseignants et personnels de l'école. Spécificité cette année, était diplômée la première 
promotion des Ingénieurs ENSAIA Production agroalimentaire, cursus exclusivement par apprentissage que l'école a 
créé en 2014. La cérémonie qui s'est tenue au Centre Prouvé de Nancy a conclu une belle journée qui avait commencé 
par une matinée de présentation et de découverte de l'école. Les familles ont pu visiter les laboratoires de recherche 
hébergés à l'ENSAIA ainsi que le Centre de R&D de la Bouzule. Tous ont été impressionnés par  l'enthousiasme et la 
profonde implication des enseignants-chercheurs de l'école, les liens étroits tissés, au cours du cursus , entre les 
laboratoires, Centre de R&D  et les élèves et par les relations fortes que l'école et ses acteurs entretiennent avec les 
entreprises. Félicitations à tous les diplômés de cette nouvelle promotion 2017 ! 
 

 
 
 
 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci à nos 2 photographes : Justine PIGOT (2A Agro) et 

Véronique LEPERCQ (3A Sciences et Génie de 
l’Environnement) - Club Photo 

Album complet cette semaine sur le facebook de l’école 
A venir également la vidéo de la cérémonie  

par Louis-Marie DOUILLARD (3A Management des 
Activités, des Projets et de l’Innovation MAPI)  
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La Bouzule ravit le préfet  
 
« Bravo une visite formidable ! On m'avait vanté les mérites du site, je n'ai pas été déçu », c’est sur ces mots que le 
Préfet de Meurthe et Moselle, Philippe Mahé, a conclu sa visite le17 octobre sur notre centre de R&D. En présence 
également du Président de l’Université de Lorraine, Pierre Mutzenhardt, Guido Rychen et Alexandre Laflotte lui ont 
présenté les programmes de Recherche et Développement actuellement menés sur le site : multivalorisation de 
l’Ortie, agroforesterie, méthanisation, digestat, production et  transformation laitières…  C‘est l’image d’une 
agriculture et d’une exploitation innovantes qui a été donnée ce jour là, dans une ambiance d’ailleurs plus conviviale 
que préfectorale. 

Journée de la Mobilité   
 
De retour des 4 coins du monde, les 3èmes années  ont partagé 
leurs expériences à l'international lors de stages en entreprises, en 
laboratoires de recherche, de volontariat en ONG ou d’échange 
dans une université. Ils ont apporté leurs témoignages à l'instar 
d'Adrien (MSCAL) bénévole dans une association cambodgienne au 
service des enfants, puis stagiaire chez L'Oréal et dans un 
laboratoire de Sydney, de Joseph, (BIOTECH) qui a passé plusieurs 
mois auprès d'enfants de quartier défavorisé en Colombie, de 
Mathieu (MAPI) qui au Pérou a travaillé dans une industrie laitière 
bio avant un long périple qui l'a mené au Costa Rica, en Nouvelle 
Calédonie et en Inde, ou encore de Margaux (DI) en échange 
universitaire à Buenos Aires avant un woofing en Argentine et un 
envol vers le Vietnam et la Corée du Sud. Expériences uniques, 
découvertes culturelles, enrichissement personnel et  
professionnel ou encore perfectionnement linguistique... tous 
plébiscitent ces mois passés à l'étranger. Ils tenaient ainsi à 
transmettre leur enthousiasme mais également de précieux 
conseils aux 2èmes années qui ont à préparer leur future mobilité. 
Album photos sur le Facebook de l’ENSAIA 
Le Clip vidéo de la journée  © Louis-Marie DOUILLARD (3A MAPI) 
 

 
 

 
 

La visite avait débuté avec une présentation de la plateforme incendie par le directeur et les chercheurs du LEMTA,. 
Guido Rychen et Alexandre Laflotte ont pris le relais pour faire découvrir au Préfet un panorama des activités de La 
Bouzule :  culture d’ortie en plein champs, salle de traite, plateforme de méthanisation, laboratoire d’analyse, pilote du 
LRGP avec également un détour par la chèvrerie immortalisée en photo par un préfet conquis. 

https://www.facebook.com/pg/ENSAIA.54/photos/?tab=album&album_id=1914724551871334�
https://youtu.be/lHnRLigRP9I�
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Agrimax : un rendez-vous incontournable  
Stephane Pacaud  Yves Le Roux 
 
La 6ème édition du salon agricole AGRIMAX s’est tenue du 26 au 28 octobre. Toutes les 1ères années s’y sont 
rendues dès l’ouverture avec un passage incontournable sur le stand de l’école qui y présentait les projets menés 
par l’établissement et qui accueillait également Agria pour promouvoir le lien agriculture et agroalimentaire. 
L’école proposait également plusieurs animations. Alexandre LAFLOTTE, Directeur du Centre R&D de La Bouzule, a 
réalisé des démonstrations de fabrication de fromages avec une dégustation très prisée de la nouvelle recette de 
chèvre affiné mise au point à la fromagerie. Lou DUMAS de l’équipe EcoTrophelia-ENSAIA présentait les produits en 
lice lors des dernières éditions du concours et accompagnait Florent HELLE et Théo JESPAS (3A MAPI ) dans une 
analyse sensorielle d’Inouï, la boisson énergisante 100% naturelle qu’ils développent avec le PEEL. L’un des premiers 
« testeurs » fut d’ailleurs Daniel Egloff, responsable d’Agrimax. Du côté des espaces animaux, Stefan JURJANZ 
présentait les Chèvres de Lorraine tandis que Patrice REGNIERE et Dominique THIRION prenaient soin de Mars et 
Hélice, charolaises de La Bouzule en lice pour le concours. Notre grande championne Hélice s’est de nouveau 
distinguée en remportant la 2ème place de la compétition avec également un premier prix de synthèse.  
Avec 21.000 m2 couverts, 250 exposants et 27 000 visiteurs, AGRIMAX est un panorama de l’activité agricole du 
Grand Est. A ce titre, l’ENSAIA est un fidèle partenaire de l’évènement avec au fil des éditions une participation de 
plus en plus affirmée et diversifiée.  Voir également l’interview d’Alexandre Laflotte  

mailto:stephane.pacaud@univ-lorraine.fr�
mailto:yves.leroux@univ-lorraine.fr�
https://www.facebook.com/481420585287435/videos/1524518164311000/�
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Les ADT aux  
« Entretiens du Pradel » 
Agnés Fournier 
Les élèves de la spécialisation Agricultures et Développement des 
Territoires (ADT) ne pouvaient pas rater la 9ième édition des 
« Entretiens du Pradel » organisés par l’Association Française 
d’Agronomie, dont le thème était pour 2017 « l’Agronomie et le 
design territorial » ! Ils ont donc participé à ces entretiens entre 
agronomes de tous horizons (ministère, recherche, collectivités, 
bureau d’étude, agriculteurs…) , sur le domaine d’Olivier de Serres
(Le Pradel, Mirabel, 07). Les deux jours étaient organisés en 
différents ateliers en parallèle, présentant tour à tour des retours d’expérience sur la thématique de la transition agro
-écologique et de l’autonomie alimentaire, à l’échelle de l’exploitation agricole et à celle du territoire. L’objectif était 
d’identifier des différentes étapes clés d’un projet à l’échelle de l’exploitation ou du territoire pour ces domaines, de 
faire ressortir les similitudes et les différences, mais aussi de percevoir la place de l’ingénieur agronome dans ces 
projets de territoire. Il a été également souligné la nécessité de collaborer avec différents corps de métier lors 
d’élaboration de projet de territoire, notamment en faisant travailler paysagistes et agronomes… mais pas 
seulement…  Chaque étudiant ADT était missionné dans un des ateliers, afin de pouvoir recueillir l’ensemble des 
informations à l’échelle de la spé. De retour à l’ENSAIA, un travail de formalisation et de synthèse va donc maintenant 
avoir lieu.  Ce travail viendra épauler l’Association Française d’Agronomie dans le retour de ces journées. 
 

BEL & DI : un tandem productif 
Mohamed Ghoul 
Depuis 3, 4 ans une étroite collaboration s’est tissée entre la 
spécialisation Développement Industriel (DI) de Mohamed Ghoul et 
le groupe BEL (25 marques de fromages, 12 000 salariés, 30 sites 
de production dans le monde). Elle se décline au niveau laboratoire 
au travers de contrats industriels et au niveau de la formation. 
Chaque année, la société soumet, en effet, des projets aux 
étudiants de DI qui se constituent alors en véritable bureau 
d’ingénierie pour réaliser des études technico-économiques 
poussées. La disponibilité des élèves, le large spectre de leurs 
compétences, leur socle scientifique leur permettant de réaliser 
par exemple des recherches bibliographiques que ne peut 
entreprendre BEL sont particulièrement appréciés par le 
groupe.  L’encadrement de Mohamed Ghoul et ses connaissances pointues des problématiques industrielles 
permettant de d’orienter et de réorienter les étudiants inscrivent cette collaboration dans un climat de parfaite 
confiance. Olivier Furling, Directeur technologique de BEL, était à l'ENSAIA pour préciser la thématique du projet 
2017. Après les modélisations de process pour un fromage frais et un fromage fondu réalisées par les anciennes 
promotions DI, le projet 2017 s’articulera autour de la valorisation d’un co-produit.  
  

Les SGE fêtent la Science 
Apolline Auclerc 

 
Dans le cadre d'un module de Communication, les 3A SGE ont 
participé à la fête de la Science le vendredi 13 octobre suite à une 
invitation de la MJC Nomade à Vandoeuvre.  Les 20 étudiants de la 
promotion ont ainsi pu développer leur compétence en 
"vulgarisation scientifique" pour sensibiliser plusieurs classes 
d'enfants du primaire s'étant déplacés spécialement pour 
l'occasion. Les stands d'animation développés par les étudiants 
permettaient de découvrir la biodiversité des sols, le compostage, 
le monde mystérieux des vers de terre et la biodiversité en 
général. Cette occasion a permis aux étudiants d'apprendre à 
simplifier leurs connaissances pour mieux faire passer des 
informations importantes pour mieux considérer l'environnement.  

 

mailto:agnes.fournier@univ-lorraine.fr�
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/entretiens-du-pradel/entretiens-du-pradel-2017/�
mailto:mohamed.ghoul@univ-lorraine.fr�
mailto:apolline.auclerc@univ-lorraine.fr�


- 5 -  

 

. 
 
 

Lauréats du Prix Pépite Grand-Est  
 
8 étudiants-entrepeneurs du PeeL ont été mis à l'honneur lundi 9 octobre lors de la remise des Prix Pépite Grand-Est 
pour l’entrepreneuriat étudiant.  
Parmi ces 8 lauréats, 3 développent leur projet en étroite collaboration avec l'ENSAIA : 
 Florent Hellé et Théo Jespas, (3A Management des Activités, des Projets et de l’Innovation - MAPI) avec le projet 
Inoui, boissons innovantes et biologiques. 
 Camille Bloch (Promo 2016 - Formulation Alimentaire) avec le projet CarréLéon, aide culinaire composée de poudres 
de légumes et de matières grasses végétales, sans sel ajouté, ni arôme, ni colorant, ni tout autre additif, avec laquelle 
elle avait remporté les concours ECOTROPHELIA France et Europe 
 Elise Bourcier, notre chargée de mission EcoTrophelia, avec le projet C&DAC, service de R&D de produits et procédés 
alimentaires 
Bravo à eux ! 

La gestion des renouées asiatiques 
2ème colloque national 
Yves Le Roux  

 
Depuis près de 5 ans, l’ENSAIA, les  communes de Laxou, 
Vandœuvre-lès-Nancy et Belleville, l’association Floraine (les 
botanistes lorrains), les Amis de la Chèvre de Lorraine et 
Noremat mènent des travaux sur la gestion intégrée de la 
Renouée du Japon, plante invasive en pleine expansion en 
France. Structuré au sein de SPIGEst, pour "Synergie Plantes 
Invasives Grand Est", ce groupe a organisé à Laxou en octobre 
2017 son deuxième colloque national qui a réuni les 
spécialistes francophones de la renouée asiatique invasive 
ainsi que des gestionnaires publics et privés.  
Plus de 100 personnes ont échangé sur l’avancée des 
connaissances en matière de renouées et sur les moyens de 
lutte adaptés en bords de route, en bords de cours d’eau, en 
zones urbaines et dans les friches.  
Des visites de terrain ont été organisées sur des sites 

envahis, où sont testées des méthodes de restauration écologique. Des interventions en plénière et sous formes de 
tables rondes ont été organisées pour à la fois comprendre la biologie de la plante et l’historique de son invasion 
mais aussi les moyens de lutte actuelle et  les nouvelles perspectives.  
Au travers de l’ensemble des témoignages des acteurs, il a été montré qu’une stratégie efficace de gestion de la 
renouée est envisageable sous réserve d’identifier et de caractériser les zones à enjeux, de procéder si possible à un 
épuisement de la plante (par fauches répétées, bâchage ou en pratiquant l’écopâturage) avant une restauration 
écologique adaptée. Il a aussi été établi que la renouée pouvait être valorisée sans risque en méthanisation.  
Le groupe SPIGEst remercie la ville de Laxou et particulièrement son maire Laurence Wieser pour son engagement 
dans SPIGEst et l’organisation de ce colloque. Le repas du midi, particulièrement apprécié par tous, a été proposé et 
servi à partir des produits locaux issus de leur ferme par des exploitants agricoles de  l’association « Gourmandises 
Paysannes ».  
L’ensemble des présentations est en ligne sur  https://spigestinvasives.com/presentations/ 

 
 

mailto:yves.Leroux@univ-lorraine.fr�
https://spigestinvasives.com/presentations/�
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Le Club Nature à l’assaut du 
massif vosgien 
Marine De Saint Denis 2A Agro 

Fin Septembre, 40 saiens, toutes promotions confondues, ont 
enfilé  leurs chaussures et se sont lancés à l’assaut des Vosges 
avec le club Nature! Après une heure de route, nous sommes 
arrivés au Col de la Chapelotte et nous nous sommes alors 
enfoncés dans la forêt. Quelques montées plus tard, nous avons 
commencé à apercevoir un immense rocher posé de biais sur le 
flanc de la montagne: c’était la Grotte des Poilus qui abritait un poste d’infirmier durant la première guerre 
mondiale. 
Durant notre périple nous avons croisé des cueilleurs de champignons qui nous ont appris comment reconnaître les 
bon et les mauvais champignons et comment les cuisiner. Nous avons également pu profiter d’une vue 
époustouflante sur des montagnes vosgiennes et la vallée qu’elles entouraient. Mais non contents de nos 2 heures 
de marche en arrivant aux voitures, nous sommes allés au bord du Lac de Pierre Percée où certains on pu montrer 
leur talent au ricochés, puis nous sommes monté au château historiques où nous avons enfin pu avoir notre vue 
tant attendue sur le lac et ses environs. Emplis d’air frais, d’images de forêts, bref de nature, nous sommes repartis 
vers Nancy et l’ENSAIA avec quelques somnolences dans les voitures… 
 

A l’honneur 
 Le Centre R&D de La Bouzule, la ferme expérimentale de l’ENSAIA, accueillera le 18 mai prochain la  Finale de l’Agro-
Ecologie Tour 2018. 
 Raphaël Ménetrat, ancien ENSAIA (Promo 1999), Directeur Packaging chez L’Oréal  donne sa conception du  
Packaging responsable : « Chaque composant doit être utile,. Supprimer ce qui est de trop, alléger le poids des packs, 
utiliser des matériaux recyclés et encourager l’émergence de nouvelles générations de matières moins impactantes 
que le plastique. »  Lire +  
Marine Detouillon (Promo 2017) était l’un des 3 étudiants sélectionnés pour représenter la France au 
YouthAgSummit de Bruxelles : 100 ambassadeurs de 49 pays et selon elle « une expérience unique pour débattre des 
enjeux de agricoles avec d’autres jeunes du monde entier ».  
Plant Advanced Technologies (PAT SA), la start-up de l’ENSAIA devenue grande, lance Bioprolor 2. Ce Projet 
collaboratif doté d’un montant de 2,6 M€ a pour objectif la découverte de molécules actives d’origine végétale et 
l’accélération du développement d’ingrédients actifs sur les marchés pharmaceutique, cosmétique, neutraceutique et 
agrochimique. 
Rafles de maïs, algues, graines de chicorée, feuilles de salades… « Traces écrites News » parle de Biolie et des 
extractions de principes actifs des végétaux. Lire + 
 Myrissi a présenté au Salon Cosmetic 360 MYRISCENT  sa plateforme web innovante qui intègre les émotions, les 
attitudes et les couleurs dans le processus de création de parfum. Une technologie unique pour innover dans les 
formulations, enrichir les briefs olfactifs pour les parfumeurs et développer stratégiquement les gammes existantes. 
 Le CEOM des 24H de Stan vient de mettre en ligne le site internet de l’édition 2018 : : https://24hdestan.fr/2018/. 

Mercredi 8 novembre, nous accueillerons 
Bayer, Axéréal, Mars, Fromagerie Hutin, 

Lactalis, Isagri, Crédit Agicole, Bel, Pomona, 
Danone, Crédit Mutuel, Heineken, Roullier, 

Novasep, Anaensaia, Uniagro, Soufflet, 
Savencia, Basf, Gebo, Unilever, Kerry, 

Entremont, Nestlé, Chambres 
départementale et régionale d’Agriculture, 
Coop de France, Berni, Véga fruits, Valterra, 
Elvir, De Sangosse, Ville et Eurométropole 

de Strasbourg pour ENSAIA AVENIR, le 
forum entreprises de l’école. 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’AGRONOMIE ET DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES  I  2017  I 
Directeur de la publication:  Guido Rychen   Rédaction : Claire Bergerot  

2 avenue de la Forêt de Haye – BP 20163 - 54 505 Vandoeuvre-lès-Nancy 
ensaia-contact@univ-lorraine.fr   I   www.ensaia.univ-lorraine.fr  

I  Facebook  I  Twitter  I  LinkedIn 
  

mailto:marine.de-saint-denis1@etu.univ-lorraine.fr�
http://www.beaute.fr/article/comment-fabrique-t-on-un-packaging-responsable_a12424/1�
http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/la-societe-de-biotechnologie-lorraine-biolie-extrait-les-principes-actifs-des-vegetaux-103667�
https://24hdestan.fr/2018/�
mailto:guido.rychen@univ-lorraine.fr�
mailto:michel.fick@univ-lorraine.fr�
mailto:claire.bergerot@univ-lorraine.fr�
mailto:claire.bergerot@univ-lorraine.fr�
mailto:ensaia-contact@univ-lorraine.fr�
http://www.ensaia.univ-lorraine.fr/�
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