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AGENDA : PLUSIEURS CONFÉRENCES AU PROGRAMME À L’ISA LILLE
AU MOIS DE MARS 2019 !
Ce mois-ci, l’école d’ingénieurs organise différentes conférences, gratuites et ouvertes à tous, les
21 et 26 mars prochains dans les locaux de l’ISA Lille. De la pluri-activité des agriculteurs, aux applications nutritionnelles... ces conférences sont organisées pour ouvrir le débat et échanger avec
des professionnels du secteur.
Être agriculteur et avoir un autre métier, c’est possible !
Aujourd’hui dans la région des Hauts-de-France, un agriculteur sur cinq est double actif avec parfois un autre métier très différent de celui d’agriculteur. Un chiffre fort qui
montre que l’agriculture est en pleine crise obligeant certains acteurs de ce domaine à exercer une double activité
afin de pouvoir répondre à leurs besoins.  
Aujourd’hui, le monde agricole est remis en question tout comme sa pérénnité. À l’heure actuelle,
20% des agriculteurs n’exercent pas uniquement ce métier. C’est pourquoi le GRECAT, Unité de Recherche de l’ISA Lille, se saisit du sujet en organisant un colloque le 21 mars prochain dans ses locaux.
Véritable axe de recherche à l’ISA Lille, le but est bien évidemment de permettre aux participants à ce
colloque de découvrir ce statut, mais également d’alerter les collectivités pour pouvoir mieux prendre
en charge ce statut peu commun. Sous forme de table ronde, l’ISA accueille deux intervenantes :
•
•

Nathalie Delame (AgroParisTech) : La double-activité du ménage agricole,
Syvie Lupton (Unilasalle) : Trajectoires cumulatives de diversification

A leurs côtés, des exploitants agricoles pluriactifs apporteront leur témoignage.
Informations pratiques :
ISA Lille, 2 rue Norbert Segard - 59 800 Lille
Jeudi 21 mars 2019
18:30 - 21:00
Inscription gratuite et ouverte à tous :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-etre-agriculteur-et-avoir-un-autre-metier-cest-possible57513831418?fbclid=IwAR3nkbCciCAZwFPz4d_X3VW_TjQlc3Zh3kS8Vv7Px0_Dmp7N5IjA6OdcazY

Vos produits sous le scan des applis nutritionnelles !
Organisée par le Pôle NSL, le CERTIA, Euralimentaire et l’ISA Lille... le 26 mars prochain se déroule
la conférence «Vos produits sous le scan des applis
nutritionnelles». Au coeur des débats, de plus en plus
d’applications mobiles sont développées afin d’évaluer la qualité des produits alimentaires consommés
au quotidien.
L’ISA Lille, également spécialiste dans la formation des ingénieurs en nutrition, invite à échanger sur le sujet en
organisant cette conférence à destination des entreprises et acteurs de l’agroalimentaire, des étudiants, des
enseignants-chercheurs de l’ISA et du grand public.
Organisée en 2 parties, cette conférence commence par une partie plus théorique avec l’intervention de 4
experts et se poursuit sur une partie pratique qui montrera toutes les facettes de ces applications.
En première partie, interviendront :
Mathieu VINCENT - Digital Food Lab : tour d’horizon et chiffres clés des applications nutritionnelles.
Eric BIRLOUEZ - Sociologue de l’alimentation : focus sur les attentes des consommateurs.
Pierre SLAMICH - Open Food Facts : présentation d’Open Food Facts et du programme proposé.
Sophie LE MAY - Institut Pasteur : point de vue expert en nutrition et conseils pour les entreprises.
La deuxième partie de cette conférence donnera lieu à une mise en pratique des aspects abordés juste avant
grâce à plusieurs cas pratiques sur des produits du commerce présentés par des entreprises : scan des produits
sur différentes applications, échanges entre les intervenants, débats avec les participants, etc...
Informations pratiques :
ISA Lille, Amphi 1 / 2 rue Norbert Segard - 59 800
Mardi 26 mars 2019
17:30 - 21:00
Inscription gratuite et ouverte à tous :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-vos-produits-sous-le-scan-des-applis-nutritionnelles-54410605586

A propos de L’ISA Lille
Créé en 1963, L’ISA-Lille propose une gamme de formations (Ingénieur pour la Terre, licence, master et apprentissage) et des activités de recherche et de conseil aux entreprises,
dans les secteurs du vivant : l’agriculture, l’agroalimentaire, l’environnement, le paysage. www.isa-lille.fr
A propos d’Yncréa Hauts-de-France
Les trois grandes écoles d’ingénieur HEI, ISA Lille et ISEN Lille sont regroupées en association unique, baptisée Yncréa Hauts- de-France. Elle constitue ainsi l’un des premiers pôles
d’enseignement supérieur associatif privé d’Europe à but non lucratif. En complément des activités de chaque école qui conserve et développe sa marque et ses diplômes,Yncréa
Hauts-de-France permet de conduire - pour les étudiants et pour les entreprises - des projets collectifs, autour notamment de l’innovation et de la transdisciplinarité. L’appartenance à la fédérationYncréa au niveau national favorise également des relations privilégiées avec les écoles d’ingénieur ISEN Brest et ISENToulon. Chiffres clés Yncréa Hauts-deFrance : 4 000 étudiants / 25 000 diplômés / 3 diplômes d’ingénieur / 400 salariés permanents / 23 labora- toires de recherche (dont 4 avec le CNRS).
www.yncrea-hautsdefrance.fr
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