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Modulable de 1 à 5 jours : 
4 au 8 novembre 2019
à Bordeaux Sciences Agro

ÉCOLE D’INGÉNIEURS SOUS TUTELLE DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

STAGE 1-5 JOURS 
M AT É R I AU  B O I S

ESSENCES ET SENS : 

ANALYSE SENSORIELLE 

APPLIQUÉE AU BOIS



Contexte

L’analyse sensorielle et la métrologie classique forment un ensemble d’outils destiné à appréhender les relations, 
souvent subjectives et complexes, entre un objet et son utilisateur. Appliquée dans de nombreux secteurs, 
elle constitue un outil précieux d’aide à la conception de matériaux (design sensoriel), à l’amélioration des 
techniques de finition de surface ou de mise en forme, mais nécessite un formalisme rigoureux et un investis-
sement intellectuel dans des domaines aussi divers que la métrologie sensorielle ou l’étude des mécanismes 
physiologiques de transmission des sensations. Le bois, massif ou composite, est un matériau naturel, dont 
l’ensemble des propriétés génère des sensations visuelles, olfactives, auditives, tactiles, très différentes d’un 
bois à un autre et d’une finition à une autre.

Objectif

Il s’agit de comprendre, au travers d’exposés théoriques et d’exercices pratiques, la méthodologie permet-
tant d’initier une démarche basée sur l’analyse sensorielle de matériaux à base de bois : tests comparatifs  
et sémantiques, analyse de la couleur et de la surface, application au contrôle qualité. Il s’agit également 
d’amener un public industriel, fabricants ou utilisateurs de produits à base de bois, architectes ou designers, 
à se questionner sur l’intérêt qu’ils pourraient retirer de l’analyse sensorielle.

Intervenants
A. Despres (CERTESENS), Y. Bremaud et C. Carlier (LMGC), C. Colvis (Designer), J.-J. Soulas (Architecte), 
R. Petit (INRA), I. Masneuf (Bordeaux Sciences Agro), H. Garay (École des Mines Alès)

Inscriptions
Complétez le bulletin d’inscription joint à cette plaquette et adressez-le accompagné de l’accord de prise en charge 
de votre entreprise avant le 11 octobre 2019 à formco@agro-bordeaux.fr

Informations pratiques
>  Durée modulable, de 1 à 5 jours, 9h-18h

>  Lieu : Bordeaux Sciences Agro  
1 cours du Général de Gaulle 
33170 Gradignan

> Tarifs
Plein tarif = 400 €/module + 200 € le module supp. 
Tarif réduit = 50% (non assujetti à la TVA pour ce type 
de prestation)
Frais de formation éligibles au plan de formation de votre entreprise. 
Pour toute demande de devis :  formco@agro-bordeaux.fr

Stage ouvert à tout public 
intéressé par l’analyse 
sensorielle : 

+ étudiants ingénieurs

+  architectes

+ designers

+ responsables marketing

+  fabricants de produits 
à base de bois

Contenu

>  Module 1 – Les matériaux, générateurs de sensation : 
Approche métrologique.

>  Module 2 – Bois et architecture : comment est perçu, en 
architecture, le bois par les acheteurs ? Matériaux bois, des 
finitions aux couleurs : quelles influences sur l’acte d’acheter ?

>  Module 3 – Bois de musique : approche décloisonnée 
scientifique vs empirique.

>   Modules 4 – Bois et vin : traçabilité génétique des bois 
de tonnellerie. Relations entre bois et vin.

>  Module 5 – Apprendre à discriminer les échantillons 
par les sens. Atelier des 5 sens.

Cette formation continue se greffe sur des enseignements 
de formation initiale du parcours ingénieurs agronomes à BSA.



BULLETIN D’INSCRIPTION

 FORMATION

 STAGIAIRE

 ENTREPRISE

 COÛTS DE FORMATION

À retourner accompagné de votre réglement ou du devis de formation dûment signé et tamponné par vos soins

Intitulé ESSENCES ET SENS : ANALYSE SENSORIELLE APPLIQUÉE AU BOIS

Date Stage modulable de 1 à 5 jours entre le 4 et le 8 novembre 2019

Nom : Prénom :

Date de naissance : Lieu et n° du département :

Formation (diplôme obtenu + année d’obtention) :

Adresse personnelle :

Tél. : email personnel :

Situation face à l’emploi :                          ❑ en activité                     ❑ en recherche d’emploi

Fonction exercée :

Raison sociale de l’entreprise qui vous emploie :

n° de SIRET :

Adresse de l’employeur :

Tél. : email de votre service de ressources humaines :

Les coûts de formation sont pris en charge par : ❑ le stagiaire à titre personnel ❑ un organisme tiers*

*si oui (merci de préciser) Raison sociale :

n° de SIRET :

Adresse :

Tél. :
(ligne directe du service/personne concernée par le traitement du dossier)

email :



Bordeaux Sciences Agro : ses atouts

Contacts de la formation

Gestionnaire Formation continue
05 57 35 07 50
formco@agro-bordeaux.fr
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Un campus accueillant et dynamique...

• 5 résidences de logements étudiants proposant 350 logements
• De nombreuses associations et clubs étudiants
• Un grand choix d’activités sportives
 

Une école d’enseignement supérieur et de  recherche :

• 12 unités mixtes de recherche
• 3 unités de valorisation de la recherche
• Certifiée ISO 9001 pour sa formation d’ingénieur
• Engagée dans une démarche de développement durable

Nouvelle-Aquitaine : Première région agricole européenne

• Première région mondiale pour les vins d’appellation contrôlée

•  Première région française pour la production sous signes de qualité  
et/ou d’origine

• Abrite le plus grand massif forestier planté d’Europe

  Bordeaux : métropole classée au patrimoine  
de l’UNESCO

• Un fort potentiel universitaire et scientifique

• Une intense vie culturelle et associative

• Une forte activité économique et touristique

 

Bordeaux : une situation géographique privilégiée

• à 55 km des plages de Lacanau
• à 3h15 des pistes de ski des Pyrénées
• à 2h30 de l’Espagne

Retrouvez-nous sur www.agro-bordeaux.fr 


