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Information basique

Nom  ROMAN-AMAT 

Prénom  Bernard 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  Français 

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

 Ingénieur agronome, docteur ingénieur en amélioration des plantes.
Vie professionnelle : Recherche et développement en amélioration génétique
des arbres forestiers; gestion des forêts publiques en régions centre et
Lorraine (ONF); direction de 2005 à 2014 d'un centre de formation supérieure
d'AgroParistech.
Intérêt pour la formation des ingénieurs, en France et à l'étranger; désigné
comme membre de la CTI par le Ministère de l'agriculture (2008-2015).
Secrétaire de la section "Forêts et filière bois" de l'Académie d'agriculture de
France (à compter du 1 1 2017) 

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Agricultural Engineering – other forms include Forest Engineering and
Biosystems Engineering 
- Biological Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Activités internationales 

 - Direction de programme ou d'école 

 - Management d'organisation 

Diplômes

 Ingénieur Institut National agronomique Paris Grignon 1974
Ingénieur Ecole Nationale du Génie rural des eaux et des forêts - 1975
Docteur ingénieur en amélioration des plantes, Paris XI, 1984 

Langue maternelle  Français 

Langues étrangères

  Je suis capable de lire
des documents

Je peux écrire, lire et
parler correctement

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

Anglais X

Allemand

Espagnol

Italian

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

Utilisation de
l'informatique

 Bonne maitrise des logiciels de traitement de texte, des tableurs et de présentation 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 1977-83 : CEMAGREF, adjoint au chef de la division ""Graines et plants
forestiers""
1984-1990 : INRA, station d'amélioration des arbres forestiers d'Orléans
1990-93 : ONF, chef du service interdépartemental de Blois
1993-2000 : ONF : chef du département R et D de la direction technique,
Fontainebleau
2000-2005 : ONF : directeur régional Lorraine , Nancy
2005-2014 : directeur du centre de Nancy d'AGROPARISTECH
2014-2017 : membre du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des
espaces ruraux au Ministère chargé de l'agriculture 

Recherche
 de 1977 à 1990 , 13 ans de recherche appliquée et recherche en amélioration
génétique des arbres forestiers (CEMAGREF, INRA)
1993 - 2000 : chef du département R&D de l'Office National des Norêts 

Enseignement
 de 2005 à 2014 : direction d'une formation d'ingénieurs forestiers ;
enseignement en génétique forestière; conférences (certification); conception
d'unités d'enseignement (formation à la bibliographie) 

Gestion
 Direction du centre de Nancy d'AGROPARISTECH ; formations d'ingénieurs,
de masters, de mastères spécialisés et de docteurs dans le champ "forêt-bois" 

Évaluation et gestion qualité  

Autre expérience  Président de l'association lorraine de certification forestière (PEFC) de 2002 à
2010 

Missions exclues pour raison
déontologique  AgroParisTech 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  02/10/2017 
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