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COMMUNIQUé
Madame Meriem Fournier,
nouvelle directrice déléguée du
Campus AgroParisTech-Nancy
Paris le 16 avril 2015,
Nomination, - Madame Meriem Fournier est nommée directrice déléguée
du Centre AgroParisTech de Nancy. à ce titre, elle est chargée d’impulser
les partenariats et alliances locales, d’assurer le positionnement et le développement des activités d’AgroParisTech sur le site lorrain, compte tenu de
l’histoire et des compétences du site dans les domaines forêt bois milieux
naturels.
Biographie
Née le 24 novembre 1963, Meriem Fournier est docteure de l’Institut
National Polytechnique de Lorraine, diplômée de l’école Polytechnique
et de l’école Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts. Elle a
exercé tout au long de sa carrière des activités d’enseignement et d’encadrement tout en étant très engagée dans la gestion de la recherche. Elle
exerce ainsi depuis 1999 des fonctions de direction d’unités de recherche,
activité pour laquelle elle a développé des compétences de pilotage stratégique de projets.
Elle a reçu deux distinctions prestigieuses : élue à l’International Academy
of Wood Science en 2014 et titulaire du Prix Jean Dufrenoy de l’Académie
d’Agriculture en 2014.
à propos d’AgroParisTech - http://www.agroparistech.fr/
héritière d’une formation d’excellence depuis 200 ans.
Établissement public d’enseignement supérieur et de recherche créé en 2007 par

CV minute
Depuis juin 2008
Directrice du laboratoire d’étude des
ressources forêt bois (AgroParisTech
INRA).
Entre 2006 et 2008
> Cadre d’enseignement et de
recherche à AgroParisTech - Nancy.
> Chercheuse au laboratoire
d’études des ressources forêt-bois.
Entre 2000 et 2006
Directrice déléguée AgroParisTech
du Centre de Kourou et directrice
de l’unité mixte de recherches écologie des Forêts de Guyane.
Domaines de compétence : les
propriétés, la formation et la transformation du bois. Enseignement
de la physique pour biologistes, de
l’écologie pour physiciens, de la
foresterie tempérée et tropicale
« pour les nuls ».
Champs de recherche : biomécanique de l’arbre et du bois ou
« comment les arbres tiennent
debout longtemps? »

la fusion de 3 écoles de renom dont la plus ancienne fondée en 1826 à Grignon,
AgroParisTech est la grande école européenne qui forme ingénieurs et managers
dans le domaine du vivant et de l’environnement. Plus connu pour son cursus
d’ingénieurs, l’institut propose également des masters et une formation doctorale
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en partenariat avec de grandes universités françaises et étrangères, ainsi que des

monique.mizart@agroparistech.fr //

formations spécialisées dans le cadre de la formation AgroParisTech Executive. Il

Responsable des relations presse

compte 8 sites en France dont 4 en Ile-de-France, 2000 étudiants, 230 enseignantschercheurs, 450 chercheurs associés, 200 doctorants. AgroParisTech est membre
fondateur de l’Université Paris Saclay et de ParisTech, et membre de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, nouvellement créé.

// 01 44 08 72 03 et 06 71 92 43 60
Toute l’actu sur twitter @agroParisTech
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Le centre de Nancy

info AgroParisTech

Depuis 1825, les locaux de la rue Girardet à Nancy abritent l’école formant les ingénieurs forestiers français. En 1964, l’École Nationale des Eaux et Forêts a été fondue dans l’ENGREF ; en 2007,
cette dernière est devenue école interne d’AgroParisTech. Le centre occupe 1,4 ha au cœur du
quartier Historique de Nancy, à trois stations de tram de la gare SNCF. Nancy est un pôle important d’enseignement supérieur (40 000 étudiants, 11 écoles d’ingénieurs, écoles de commerce,
d’art, d’architecture) et de recherche (CNRS, INRIA, INRA, ..). Nancy est au cœur d’un territoire
fortement boisé et doté d’une filière bois active et diversifiée.
Dédié à l’enseignement supérieur et à la recherche sur la forêt, le bois et la gestion des milieux
naturels, le centre de Nancy est l’une des 8 implantations d’AgroParisTech.

Les formations
Le centre de Nancy intervient principalement dans
les formations supérieures suivantes :
• Il pilote les deux parcours forestiers du cursus
ingénieur AgroParisTech (bac+5) : l’un orienté vers
la production de bois (« gestion forestière »), l’autre
vers la « gestion des milieux naturels ouverts et
boisés » ;
• Il pilote le Mastère Spécialisé Forêt, nature et
société (bac+6) ;
• Il participe au master Forêt, agronomie, gestion
de l’environnement (FAGE) (bac+5), aux côtés
de l’Université de Lorraine ; ce master comporte
une spécialité en anglais ouverte en particulier
aux étudiants du master « European Forestry »
qu’Agroparistech dirige avec 6 autres universités
européennes ;
• Il participe à l’école doctorale Ressources procédés,
produits et environnement (RP2E) avec l’Université
de Lorraine. Il est associé à l’école doctorale «
Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de
gestion » (SJPEG).
Ces formations sont articulées avec celles offertes
par les autres centres d’AgroParisTech, notamment
Paris, Montpellier et Kourou. Elles s’adossent aux
activités de recherche et sont largement ouvertes à
l’international.

sein du Laboratoire d’étude des ressources forêtbois (LERFOB), UMR AgroParisTech / l’INRA ; les
principales thématiques scientifiques sont :
•

Écologie des écosystèmes forestiers terrestres
peu anthropisés, tempérés ou tropicaux, aux
échelles allant de la parcelle forestière au
territoire national ;

•

Ressources forestières (bois d’œuvre et
d’industrie, biomasse) : constitution, évolution
dans l’espace et dans le temps ;

•

Sciences et techniques forestières ;

•

Gestion durable des milieux naturels (dont les
forêts) dans leur environnement local ;

•

Bilans environnementaux (Carbone,
Biodiversité ….) ;

•

Foresterie urbaine (arbres dans les espaces
anthropisés)

http://www.nancy.inra.fr/foret_bois_lerfob

Département Sciences économiques,
sociales et de gestion (SESG)



Nancy abrite une partie de l’UFR « Économie, gestion
et politiques publiques (EGPP) » ; la recherche
s’effectue au sein du Laboratoire d’économie
forestière (LEF), UMR AgroParisTech INRA ; les
principales thématiques
scientifiques sont :

Chiffres



• Du concept de
multifonctionnalité à sa
mise en œuvre : contrats
et politiques publiques du
local au global ; services
écosystémiques rendus par
les forêts : eau, carbone,
biodiversité ;

assimilés

Nancy abrite une partie de l’UFR « Forêt, arbre,
milieux naturels (FAM) » ; la recherche s’effectue au

• Modélisation
économique de la filière
forêt bois ; application
notamment à l’étude

administratifs et techniques

La recherche
Le centre de Nancy abrite deux équipes de recherche,
rattachées à deux départements d’enseignement et
de recherche d’AgroParisTech.

Département Sciences et ingénierie
agronomiques, forestières, de l’eau et de
l’environnement (SIAFEE)

110 étudiants
20 doctorants
18 enseignants-chercheurs et
15 chercheurs et assimilés
34 personnels d’appui,

