Mardi 14 novembre 2017
9h15 – 16h30
Académie d’Agriculture de France, 18 rue de Bellechasse, 75007 – Paris
L’ACIA - Association des Chimistes, Ingénieurs et Cadres des Industries Agricoles et Alimentaires organise,
en partenariat avec l’Académie d’Agriculture de France et la Société Scientifique d’Hygiène Alimentaire,
le Forum AGORIALES pour aider au développement de la recherche et de l’emploi scientifique dans le
domaine des Industries Alimentaires et Agricoles, des Biotransformations, de la Chimie verte.
Cette journée de rencontres est destinée aux Etudiant-e-s en Master, aux Thésard-e-s et aux Jeunes
docteur-e-s ou Post-doctorant-e-s.
PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h15
9h30

Accueil
Introduction par le Pr. Joël SCHER, Président de l’Acia
et Michel CANDAU, Président de l’Académie d’Agriculture de France

Matinée sur le thème du recrutement et de l’emploi des jeunes docteurs
Animateur : Stéphane HERVE, Consultant, MANAGERIA
10h00 Qualités attendues et diversité des fonctions proposées aux jeunes docteurs dans l’entreprise
agroalimentaire. Exemples de démarches des entreprises.
Avec les interventions de plusieurs dirigeants de services ou laboratoires de recherche publique ou
industrielle
Conférences suivies d’échanges avec la salle
11h45

Témoignages de jeunes chercheurs sur le début de leur vie professionnelle.

13h–14h Pause (Déjeuner sur place)
Après-midi scientifique
Animateur : Bernard LAUNAY, Président du Comité Scientifique de la SSHA
14h00

Présentation du Prix Marcel LONCIN et
Exposés des meilleurs travaux sélectionnés pour l’obtention du Prix 2017

15h00

Conférence plénière
Sur l’évolution économique et/ou technologique du domaine des IAA, des Biotransformations et de la
chimie verte

15h30

Annonce du Lauréat du Prix Marcel LONCIN 2017 et Remise du Prix.

16h00

Bilan de la journée par le Pr. Joël SCHER, Président de l’Acia
Clôture du Forum par le Verre de l'Amitié.

16h30

Fin du Forum

Le nombre de places étant limité l’inscription est obligatoire
Joindre un chèque de 20€ pour valider cette inscription, chèque qui pourra vous
être restitué à votre demande à l’issue du Forum.

