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Mme AUTRET Bénédicte 10/11/17 Quantification et modélisation du devenir du carbone et de l'azote de systèmes de culture 
alternatifs en situation expérimentale de longue durée

Française Sciences agronomiques Label européen

Mme AVILES Amandine 15/12/17 Effets d'un potentiel perturbateur endocrinien, le di (2-ethylhexyl) phtalate, sur un insecte 
terrestre : la noctuelle du coton Spodoptera littoralis

Française Sciences de la vie et de la santé

Mme BELLEGARDE Lucille 05/07/17 Perception des émotions chez les petits ruminants Française Sciences de la vie et de la santé Royaume-Uni
Label européen

Mme BERNARD Françoise 11/12/17 Un système d’information collaboratif en appui à la gouvernance des territoires d’action agro-
environnementale à enjeu eau-pesticides 

Française Sciences de l'environnement

Mme CHAN HO TONG Laetitia 26/10/17 Amélioration du champignon cellulolytique Trichoderma reesei par reproduction sexuée Malgache Biotechnologies

Mme CHAURAND Julie 08/11/17 La cohérence interterritoriale des projets de continuités écologiques. L’exemple de la Trame 
verte et bleue en France 

Française Sciences de l'environnement

M. COLLIN François 12/12/17 La tolérance du blé (Triticum aestivum L.) à la Septoriose Française Sciences agronomiques Royaume-Uni

Mme DABURON Annabelle 20/10/17 Propositions de construction territorialisée de business inclusifs laitiers à l’aide de la gestion 
de la qualité du lait. Approche multi-scalaire à partir d’un cas d’étude égyptien

Française Développement agricole

M. DO REGO Rafael Otaviano14/02/17
Improving the success of the critical peri-partum transition period in small ruminants: access 
to physiological and metabolic disturbances and prospection of effects of natural products to 
prevent them

Brésilienne Sciences animales Brésil
Label européen

M. DOMINGOS SANTOS João Pedro 15/12/17 Métabolisme socio-écologique des territoires d’élevage : une approche de comptabilité 
environnementale 

Brésilienne Sciences animales Brésil
Label européen

Mme FABRE Laetitia 19/01/17 Typage et sous-typage du genre Salmonella basé sur le polymorphisme des loci CRISPR Française Microbiologie

Mme FANG Zih-Hua 15/12/17 The genetic backgrounds of bovine αs1- and αs2-casein phosphorylation Taïwannaise Sciences de la vie et de la santé Pays-Bas
Label européen

M. FEDELE Giacomo 18/12/17 Stratégies de gestion des terres dans les réponses aux aléas climatiques en Indonésie Suisse Sciences de l'environnement

Mme GEDOUIN Maëlle 19/01/17 Agrobusiness du soja et de la viande en Uruguay : financiarisation des systèmes agraires et 
nouvelles différenciations sociales et productives en agriculture

Française Géographie

Mme GOYON Annabelle 28/03/17 Impact des procédés de préparation et de cuisson sur les qualités nutritionnelles et 
sensorielles des matrices amylacées, en particulier riz blanc

Française Génie des aliments

Mme LE BARZ Mélanie 01/09/17 Étude des effets des acides gras oméga-3 et de nouvelles bactéries probiotiques pour contrer 
les désordres associés à l'obésité au niveau métabolique et intestinal

Française Sciences de la vie et de la santé Canada

Les docteurs de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France
École doctorale ABIES - 2017
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Les docteurs de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France
École doctorale ABIES - 2017

Mme LIEN Ching Yi 20/12/17 Détection de QTL pour des caractères de production dans un croisement entre le poulet local 
taiwanais et une lignée expérimentale de pondeuses Rhode Island Red

Taïwannaise Génétique animale Taïwan

Mme MALANSKI Priscila 29/06/17
Identification des trajectoires d'évolution du travail de salariés permanents dans les 
exploitations agricoles : proposition d'un cadre d'analyse et application à l'élevage bovin 
laitier en Auvergne

Brésilienne Sciences animales

Mme MIZUMA Yoko 01/12/17 Le jardin public au Japon : une forme paysagère hybride - Les apports de l'école française de 
paysage

Japonaise Sciences du paysage

M. PARDON Lénaïc 20/10/17 Modélisation du bilan azoté des plantations de palmiers à huile pour aider à la réduction des 
pertes dans l'environnement. Étude de cas à Sumatra, Indonésie.

Française Sciences de l'environnement Australie
Label européen

M. PETIT Timothée 05/10/17
Du territoire aux agriculteurs, approche technique et sociologique du maintien des prairies 
dans un contexte d’élevage périurbain de plaine. Enquête auprès d’éleveurs de la partie 
nord de l’agglomération de Rennes

Française Sciences animales

M. PETUCCO Claudio 04/07/17 Forest health economics: Management of forest pests and pathogens in conditions of global 
change

Italienne Sciences économiques

Mme PIRES FAZION Fernanda 06/04/17 Rôle des systèmes rap/phr plasmidiques chez les bactéries du groupe Bacillus cereus Brésilienne Microbiologie Brésil

Mme ROCHUS Christina 13/06/17 Diversité génétique du mouton domestique : exemple de populations suédoises et françaises Canadienne Sciences de la vie et de la santé Suède
Label européen

Mme STEINER Claudia 17/10/17 Les enzymes chimiosensorielles d´insectes comme nouvelles cibles pour perturber l'olfaction 
des nuisibles ? Étude chez la drosophile.

Allemande Sciences de l'environnement

Mme TONGUET-PAPUCCI Audrey 27/01/17
Evaluation of multi-annual and seasonal cash transfers to prevent acute malnutrition: the 
MAM'Out projectEvaluation de transferts monétaires saisonniers et pluriannuels pour la 
prévention de la malnutrition aigüe : le projet MAM'Out

Française Sciences de la vie et de la santé Belgique
Label européen

M. XIANG Tao 08/09/17 Évaluation génomique de cochon race pure et croisement Chinoise Sciences agronomiques Danemark

Mme ZHANG Jing 05/12/17 Génétique de la sensibilité de l'hôte  a l'infection par Salmonella Enterica dans de nouvelles 
populations génétiques murines de référence 

Chinoise Sciences de la vie et de la santé

28 Docteurs


