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CANDIDAT 2022 AU POSTE D’ADMINISTRATEUR D’IESF

Collège B :

Présenté par l’ACIA n°S02

Au niveau associatif j’ai été président durant 2 mandats à l’ACIA (Association des Chimistes Ingénieurs
et Cadres des Industries Agricoles et Alimentaires).
Je suis membre également de diverses associations principalement sur le volet scientifique (SSHA

Société Scientifique d'Hygiène Alimentaire, IEA Institut Européen des antioxydants, AAF Académie

d’Agriculture de France, …).

SCHER Joël 
Diplômé d’une thèse de doctorat I.N.P.L. spécialité  "Biotechnologies 
et Industries Alimentaires" (en 1988) et Post-doc. Industriel : 
Ingénieur de Recherche (Bongrain-Gérard en 1989

FONCTIONS AU SEIN DE L’ASSOCIATION (ACTUELLES ET PASSÉES) 

EXPÉRIENCES ET RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES (ACTUELLES ET PASSÉES) 

Professeur de classe exceptionnelle à l’ENSAIA de Nancy (Université de Lorraine) avec de nombreuses
responsabilités aux niveaux pédagogique, scientifique et comité de direction de mon établissement.
- Directeur du Laboratoire d’Ingénierie des Biomolécules 2009-2013
- Directeur Adjoint du laboratoire de Science et Génie Alimentaires de Mai 2006 à décembre 2008
- Expert ANCES (CES "Nutrition humaine", JO du 4/08/2006)
- Expert à l’IFS (International Foundation for Science) depuis 2005
- Président du conseil scientifique de la SSHA (Société Scientifique d'Hygiène Alimentaire) depuis 2021
- Membre du conseil scientifique de l’Institut Européen des antioxydants
- Responsable Scientifique d’une AME avec la Région Lorraine 2014-2017 sur la valorisation de
ressources végétales en poudre
- Président de l’ACIA (Association des Chimistes Ingénieurs et Cadres des Industries Agricoles et
Alimentaires, 2013 – 2020)
- Membre du CA de la SSHA
- Membre de divers Comités Scientifiques (International symposium on spray drying of milk products"
Congrès de la SFGP, Colloques "Science et technologie des poudres, …)
- Expert CIR (Crédit Impôt Recherche) auprès du MESR depuis 2010
- Correspondant régional de l’AAF (Académie d’Agriculture de France)
- Membre du réseau RAL (Réseau Agroalimentaire Lorrain)
- Membre d’EUROPEL (centre de ressources dans le domaine du lait regroupant 28 institutions de 11
pays de l’Union Européenne) depuis 2005,

SOUHAITE S’INVESTIR DANS LES ACTIVITÉS IESF SUIVANTES

• Relations et développement des associations et/ou des IESF Régions
• Promotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique (PMIS)


