
       Société Française pour l'Etude des Lipides 

        Association loi 1901    66 Rue la Boétie 75008 PARIS 

 

Workshop SFEL à Paris 

4 décembre 2018 – 9h00 à 13h00  

"Les enjeux de demain sur la valorisation des olé oprotéagineux"  

Contact Frédéric FINE 

Face à un contexte de plus en plus changeant, la SFEL vous propose de faire le point sur les 
enjeux actuels et futurs sur les débouchés des cultures oléoprotéagineuses. 

9H30- « Huiles versus protéines : quels drivers du marché mondial de demain ?  » par Perrine 
TONIN, Responsable des études économiques Groupe AVRIL 

10H00- « Oléagineux : quelles ressources pour quels usages demain ? » par André MERRIEN, 
Consultant 

10H30 - Du nouveau sur le front des technologies de transformation : 

10H30« Solvants alternatifs pour l’extraction des huiles végétales » par    Anne-Gaëlle 
SICAIRE, chargée d’études TERRES INOVIA 

11H00« Etude et modélisation du pressage continu des graines oléagineuses  » par 
Laurine BOGAERT , doctorante Université Technologique de Compiègne 

11H30 Invité d’honneur : Dr Thierry DURAND, Médaille Chevreul 2018 : « When Chemist 
Synthesize Oxylipins and share them with Biologists, Physiologists, Clinicians and Lipidomists: 
25 Years of Happiness » 

12H15 Remise du PRIX DE THESE et exposé   

13H00-14H15 REPAS (inclus dans l’inscription) 

14H15 ASSEMBLEE GENERALE DE LA SFEL Convocation et pouvoir en pièce jointe 

Ce workshop se tiendra dans les locaux du FIAP  (30 Rue Cabanis, 
75014 Paris) salle Berlin. 

Un prix de thèse (1500€) sera remis à l’occasion de cette journée. Les modalités de 
candidature sont indiquées ci-après. 

Inscription via le site (nombre de places limitées) : https://www.weezevent.com/workshop-
sfel-les-enjeux-de-demain-sur-la-valorisation-des-oleagineux  

https://www.weezevent.com/workshop-sfel-les-enjeux-de-demain-sur-la-valorisation-des-oleagineux
https://www.weezevent.com/workshop-sfel-les-enjeux-de-demain-sur-la-valorisation-des-oleagineux


Societé Française pour l'Etude des Lipides  

 

Association loi 1901 

66 Rue la Boétie 75008 PARIS 

 

 

 

Prix de thèse 2018 

 
En tant que Président de la SFEL (Société Française pour l'Etude des Lipides), j'ai le plaisir de vous 

informer de l'ouverture de l'appel à candidatures pour le prix de thèse 2018 de notre association.  
 

 
Le dossier doit être adressé par mail (michel.linder@univ-lorraine.fr) avant le 15 Novembre 

2018. Ce prix, rétribué par une subvention de 1500 Euros, sera remis au cours du Workshop 

SFEL "Les enjeux de demain pour la valorisation des oléaprotéagineux" qui se déroulera le 4 

décembre 2018 à Paris  
 

 
Ce Prix de Thèse est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes:  

- Avoir effectué un travail de thèse d'Université dans un domaine lié aux oléagineux, corps gras 
et/ou lipides : production d'oléagineux, analyses, caractérisation biochimique ou physico-chimique 

des lipides, transformation des corps gras, utilisation non alimentaire, nutrition lipidique, lipides et 
santé...  

- Avoir soutenu sa thèse au moment de la soumission de la candidature, et pas plus de 2 ans 
auparavant,  

- Etre membre ou rattaché à une équipe de recherche française dont au moins l'un des collaborateurs 
est membre de la SFEL.  

 
 

Le dossier de candidature, qui doit m'être adressé par courriel, doit comporter les éléments suivants, 
sans excéder quatre pages :  

- une lettre de candidature, un CV faisant apparaître les titres, publications et travaux,  
- un exposé en une page des travaux, mettant en lumière les principaux résultats obtenus et le lien 

avec le secteur d'intérêt des lipides.  
 

 
Très Cordialement.  

 
 

Michel Linder  
Président de la SFEL 

 

 



       Société Française pour l'Etude des Lipides 

        Association loi 1901 

      66 Rue la Boetie 75008 PARIS 

 

Assemblée Générale SFEL 4 décembre 2018 

14h15 – FIAP 30 Rue Cabanis, 75014 Paris - salle Berlin 

 

 

1. Approbation PV du dernier CA 

2. Renouvellement CA / Membres du bureau 

3. Rapport financier  2017 

4. Congrès EFL à Belfast et situation actuelle de la fédération européenne 

des lipides 

5. Prochains séminaires thématiques  

6. Organisation collaborative d'un prochain congrès lipides/nutrition en 

2019 (GERLI - GLN – SFEL) 

7. Bilan sur les 3 dernières années  

8. Questions diverses 

 



POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SFEL 

DU 4 DECEMBRE 2018  

 

 

 

Je soussigné                                           donne pouvoir à M    

pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire de Société Française pour 

l'Etude des Lipides (SFEL) qui se tiendra le 4 Décembre 2018 à 14h30 au FIAP 

(Paris, salle BERLIN)), en prenant par aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre 

du jour.  

 

 

 

Signature 

 


