
Soutenances en 2016 Sujet de thèse Nation Thématique Co-tutelle

Mme BEN MUSTAPHA Azza 07/10/2016 Aux origines de l’action : la capacité d’action ? Logiques des acteurs et leurs maîtrises d’enjeux communs dans le cas d’associations d’irrigants en Tunisie. TN  Sciences sociales 
Mme BUCHHEIT Pauline 14/12/2016 Le recueil de multiples finalités de l'environnement en amont d'un diagnostic de vulnérabilité et de résilience. Application à un bassin versant au Laos. FR  sciences de l'environnement 
Mme DOLINSKA Aleksandra 10/11/2016 L’accompagnement des processus d’innovation agricole endogène au Sud : quelles conditions pour son effectivité et efficacité ? Le cas d’un périmètre irrigué en Tunisie. PL  Sciences sociales 
Mme FOURNIE Sandrine 16/12/2016 Construction sociotechnique et relationnelle d'une gouvernance alimentaire territoriale FR  Sciences sociales 
Mme FRAYSSE Pauline 11/10/2016 Etude des mécanismes permettant une réduction des apports protéiques des rations pour poulet de chair. FR  Sciences animales 
M. HERTZOG Thomas 04/10/2016 Prospective participative en système irrigué. Construction de scénarios et jeux de rôles à l’Office du Niger, Mali. FR  Sciences de l'eau 
M. JAUFURALLY Abdus Samad 12/12/2016 Oligomérisation enzymatique d'alcools p-hydroxycinnamiques : production de synthons et additifs pour la chimie des polymères MU  Sciences végétales 
M. KOUANGPALATH Phimthong 24/10/2016 Évaluation de l'impact socio-économique en aval des aménagements hydroélectriques : Exemple du barrage hydroélectrique de Nam Mang 3 au Laos. LA  Géographie BE
M. LE HELLO Simon 05/12/2016 Structure génétique, phylogéographie et dynamique évolutive de la population de Salmonella enterica sérotype Kentucky ST198 résistante aux antibiotiques. FR  Microbiologie 
M. LECOQ Logan 06/10/2016 Caractérisation expérimentale et modélisation des phénomènes d'évaporation sur les parois d'une enceinte réfrigérée. FR  Génie des procédés 
M. PHAM Duy Khanh 15/12/2016 Vers des modèles durables de transformation des systèmes d�élevage en Asie du Sud-Est: Application au cas du secteur laitier au Vietnam VN  Développement agricole 
M. POIRIER Simon 14/10/2016 Inhibitions de la digestion anaérobie : dynamique écologique, indicateurs microbiens et stratégies de résistance. Cas du phénol et de l’azote ammoniacal. FR  sciences de l'environnement 
Mme RELIER Charlène 24/11/2016 Etude de l’influence des caractéristiques physico/chimiques, des nanoparticules de dioxyde de titane, sur leur potentiel génotoxique chez le rat. FR  Toxicologie 
Mme RUIZ DIAZ BRITEZ Manuela 20/12/2016 Adaptation du douglas (Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO) aux changements climatiques : étude rétrospective basée sur l’analyse des cernes AR  Sciences forestières et du bois 
M. TU Gengyang 09/12/2016 La valeur de la forêt pour la population locale : une analyse spatiale. FR  Sciences économiques 

Soutenances en 2017

Mme AUTRET Bénédicte 10/11/2017 Quantification et modélisation du devenir du carbone et de l'azote de systèmes de culture alternatifs en situation expérimentale de longue durée FR  Sciences agronomiques 
Mme AVILES Amandine 15/12/2017 Effets d'un potentiel perturbateur endocrinien, le di (2-ethylhexyl) phtalate, sur un insecte terrestre : la noctuelle du coton Spodoptera littoralis FR  Sciences de la vie et de la santé 
Mme BELLEGARDE Lucille 05/07/2017 Perception des émotions chez les petits ruminants FR  Sciences de la vie et de la santé UK
Mme BERNARD Françoise 11/12/2017 Un système d’information collaboratif en appui à la gouvernance des territoires d’action agro-environnementale à enjeu eau-pesticides FR  sciences de l'environnement 
Mme CHAN HO TONG Laetitia 26/10/2017 Amélioration du champignon cellulolytique Trichoderma reesei par reproduction sexuée MG  Biotechnologies 
Mme CHAURAND Julie 08/11/2017 La cohérence interterritoriale des projets de continuités écologiques. L’exemple de la Trame verte et bleue en France FR  sciences de l'environnement 
M. COLLIN François 12/12/2017 La tolérance du blé (Triticum aestivum L.) à la Septoriose FR  Sciences agronomiques UK
Mme DABURON Annabelle 20/10/2017 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 FR  Développement agricole 
M. DO REGO Rafael Otaviano 14/02/2017 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 BR  Sciences animales BR 
M. DOMINGUES SANTOS João Pedro 15/12/2017 Métabolisme socio-écologique des territoires d’élevage : une approche de comptabilité environnementale BR  Sciences animales BR
Mme FABRE Laetitia 19/01/2017 Typage et sous-typage du genre Salmonella basé sur le polymorphisme des loci CRISPR FR  Microbiologie 
Mme FANG Zih-Hua 15/12/2017 The genetic backgrounds of bovine αs1- and αs2-casein phosphorylation TW  Génétique animale NL
M. FEDELE Giacomo 18/12/2017 Stratégies de gestion des terres dans les réponses aux aléas climatiques en Indonésie CH  sciences de l'environnement 
Mme GEDOUIN Maëlle 19/01/2017 Agrobusiness du soja et de la viande en Uruguay : financiarisation des systèmes agraires et nouvelles différenciations sociales et productives en agriculture FR  Géographie 
Mme GOYON Annabelle 28/03/2017 Impact des procédés de préparation et de cuisson sur les qualités nutritionnelles et sensorielles des matrices amylacées, en particulier riz blanc FR  Génie des aliments 
Mme LE BARZ Mélanie 01/09/2017 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 FR  Sciences de la vie et de la santé CA
Mme LIEN Ching Yi 20/12/2017 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 TW  Génétique animale TW
Mme MALANSKI Priscila 29/06/2017 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 BR  Sciences animales 
Mme MIZUMA Yoko 01/12/2017 Le jardin public au Japon : une forme paysagère hybride - Les apports de l'école française de paysage JP  Sciences du paysage 
M. PARDON Lénaïc 20/10/2017 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. FR  sciences de l'environnement AU
M. PETIT Timothée 05/10/2017 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 FR  Sciences animales 
M. PETUCCO Claudio 04/07/2017 Forest health economics: Management of forest pests and pathogens in conditions of global change IT  Sciences économiques 
Mme PIRES FAZION Fernanda 06/04/2017  Rôle des systèmes rap/phr plasmidiques chez les bactéries du groupe Bacillus cereus BR  Microbiologie BR
Mme ROCHUS Christina 13/06/2017 Diversité génétique du mouton domestique : exemple de populations suédoises et françaises CA  Génétique animale SU
Mme STEINER Claudia 17/10/2017 Les enzymes chimiosensorielles d´insectes comme nouvelles cibles pour perturber l'olfaction des nuisibles ? Étude chez la drosophile. DE  sciences de l'environnement 
Mme TONGUET-PAPUCCI Audrey 27/01/2017 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 FR  Sciences de la vie et de la santé BE
M. XIANG Tao 08/09/2017 Évaluation génomique de cochon race pure et croisement CN  Génétique animale DN 
Mme ZHANG Jing 05/12/2017 Génétique de la sensibilité de l'hôte  a l'infection par Salmonella Enterica dans de nouvelles populations génétiques murines de référence CN  Sciences de la vie et de la santé 

Soutenances en 2018

M. ABDEL-AZIZ Arada Izzedine 17/12/2018 Epidémiologie moléculaire de la fièvre aphteuse en Afrique Subsaharienne : cas du Tchad TD  Sciences animales 
M. ATTIEH Zaynoun 21/09/2018 Étude des interactions hôte – pathogène sur le modèle Drosophila melanogaster – Bacillus cereus LB  Biologie moléculaire et cellulaire LB 
M. AZEMA Patrick 22/05/2018 Caractérisation des paramètres génétiques de la résistance à certains agents infectieux chez l'huître creuse, Crassostrea gigas, dans le cadre des mortalités massives FR  Génétique animale 
Mme CHEDRAOUI Stéphanie 07/06/2018 Caractérisation morphogénétique de Capparis spinosa L. et analyse protéomique et biochimique des extraits de racines et de boutons floraux. LB  Sciences de la vie et de la santé 
M. CLAEYS Florian 13/09/2018 Impacts du changement climatique sur la durabilité de l'exploitation forestière en Afrique centrale FR  sciences de l'environnement 
M. DACHEUX-AUZIERE Brice 16/11/2018 Quelles modalités d’écologisation de la pratique des paysagistes-concepteurs français ? L’exemple des projets de parcs publics de ces 4 dernières décennies. Le cas de 5 parcs marseillais FR  Sciences du paysage 
Mme DAUPHIN Brunhilde 20/02/2018 Élaboration d’un algorithme d’identification de microorganisme par Spectrométrie de masse MALDI-TOF FR Microbiologie
M. DELATTRE Hadrien 05/07/2018 How do energy gradients shape microbial communities ? Study of the Microbial Transition State (MTS) approach for modelling microbial ecosystems dynamics and its application to environmental biotechnology processes FR  Ecologie 
Mme DHENAIN Sandrine 20/02/2018 Les territoires littoraux languedociens face aux changements FR  sciences de l'environnement 
Mme DOM Inès 19/12/2018 Analyse non ciblée des biotoxines marines dans les produits de la pêche TN  Chimie analytique 
Mme DROUGARD Marion 08/11/2018 Compréhension et contrôle de la morphologie des champignons filamenteux en milieu liquid FR  Sciences de la vie et de la santé 
Mme EYNARD Sonia 23/02/2018 Utilisation des informations génomiques pour la conservation de la diversité génétique des populations domestiques FR  Génétique animale NL 
M. FARE Yohann 04/07/2018 Origine et transformation d’un système agraire au Sénégal - La zone des Niayes FR  Géographie 
M. FARES Mazigh 20/12/2018 Pathological modeling of tick-borne encephalitis virus infection and induced antiviral response in neurons and astrocytes using human neural progenitor-derived cells DZ  Microbiologie 
Mme FONTICELLI Claire 27/11/2018 Construire des immeubles au royaume des maisons. La densification des bourgs périurbains franciliens par le logement collectif : modalités, intérêts et limites FR  Sciences du paysage 
Mme GRECH Audrey 17/12/2018 Développement et application de modèles toxicocinétiques génériques chez le poisson : étude des facteurs de variabilité FR  sciences de l'environnement 
M. HERNANDEZ PARRA Oscar 13/11/2018 Couplage cristallisation foisonnement  au sein d’un échangeur de chaleur à surface raclée lors de la production de sorbet CO  Génie des aliments 
M. HUGONNET Mickaël 12/11/2018 Transformation des systèmes de production de lait en Nouvelle-Zélande : perte d’autonomie et financiarisation FR  Géographie 
M. JOUEN Thomas 20/09/2018 Caractérisation de l’évolution de l’état de biodégradation de massifs de déchets non dangereux en post-exploitation : application de méthodes géophysiques FR  sciences de l'environnement 



M. LEBOURGEOIS Samuel 18/12/2018 Etude du cycle infectieux du virus de l’hépathite A (VHA) et développement d’un modèle in vitro pour mettre en évidence sin infectiosité FR  Biologie moléculaire et cellulaire 
M. MARETE Andrew 19/10/2018 Use of large scale cow genotyping to dissect dairy complex traits beyond additive effects KE  Génétique animale DN 
Mme MERAI Mouna 08/11/2018 Modélisation des transferts thermique / hydrique et de la croissance microbienne au cours du transport frigorifique de carcasses de porc TN  Génie des procédés 
Mme NOUREDDINE ELMOUSSAWI Sara 11/12/2018 Etude des paramètres influençant la migration de contaminants organiques et inorganiques de l’emballage métallique vers les dentées alimentaires consommées au Liban LB  Génie des aliments LB
Mme PLASSIN Sophie 21/12/2018 Elever des bovins dans des paysages éco-efficients. Comprendre et modéliser le processus d’intensification dans les fermes d’élevage d’Amazonie orientale brésilienne FR  Sciences agronomiques 
Mme RAKOTOVOLOLONA Lucia 20/12/2018 Quantification expérimentale et modélisation de la production, des flux d’eau et d’azote en systèmes de culture biologiques MG  Sciences agronomiques 
Mme RICHARD Annabelle 21/06/2018 L’approche systémique à l’échelle de l’exploitation agricole au service de la qualité des eaux souterraines. L’expérience d’une démarche de co-conception avec et par les agriculteurs. FR  Sciences agronomiques 
Mme SCHWOCHOW-THALMANN Doreen 03/03/2018 Identification de gènes de dessin de plumage chez les oiseaux DE  Génétique animale SU
M. SÉVELLEC Yann 26/11/2018 Diversité génomique de Salmonella Derby en France FR  Microbiologie 
Mme TRAN DIEN Alicia 11/01/2018 Génomique épidémiologique de Salmonella FR  Sciences de la vie et de la santé 
M. VILLANUEVA VILLA Antonio 08/11/2018 Services Ecosystémiques et Espace : interactions dans un Système Socio-Ecologique à la Périphérie de la Ville de Mexico CL  sciences de l'environnement 
M. WANG Shizhi 15/06/2018 International breeding programs to improve health in pedigree dogs CN  Génétique animale SU

Soutenances en 2019

M. AKODEWOU Amah 18/06/2019 Trajectoires paysagères et biodiversité : effets de l’anthropisation sur les plantes envahissantes à l’échelle de l’Aire Protégée Togodo et sa périphérie dans le sud-est du Togo TG sciences de l'environnement
M. AUVET Brice, Simon 23/01/2019 Façons de gouverner et façons de faire l’eau en Crau FR  Géographie 
M. BLISNICK Adrien 21/02/2019 Caractérisation de IrSPI, un inhibiteur de sérine proté impliqué dans la prise du repas sanguin et l’infection bactérienne des tiques Ixodes ricinus . FR  Sciences de la vie et de la santé 
Mme BOUVARD Adeline Marianne 03/06/2019 Complexité de la crise agraire d’un écosystème de montagne en Haïti. Quelles voies d’amélioration des conditions de vie paysanne et de préservation du milieu ? FR Géographie
M. CHAOMUANG Nattawut 16/09/2019 Caractérisation expérimentale et modélisation des écoulements d’air et transferts thermiques dans un meuble frigorifique fermé TH Génie des procédés TH
M. CHAUVIN Thibaud 24/01/2019 Adaptation au changement climatique et potentiel évolutif du Douglas (Pseudotsuga menziesii Franco) : rôle des traits hydrauliques, microdensitométriques et anatomiques du xylème FR  sciences de l'environnement 
Mme CHEDID Mabelle 12/07/2019 Durabilité des systèmes agropastoraux soumis aux changements globaux reflétée par l'analyse de la perception des pasteurs et de la filière: une étude de cas libanaise PL Sciences agronomiques
Mme DEGROOTE Ariane 04/06/2019 Le projet de Salagnac : quelle contribution au développement de l’agriculture locale et quels enseignements de portée générale ? FR Géographie
Mme DUHAMEL Sophie 02/10/2019 Les effets développementaux du couplage entre activités et situations de conseil : analyse d’un dispositif d’échange entre conseillers agricoles accompagnant la transition agro-écologique des agriculteurs FR Sciences sociales
Mme EHRHARDT Fiona 10/01/2019 L’épiderme de Gaïa : rôle clé des sols dans la régulation des cycles biogéochimiques de quatre écosystèmes contrastés FR  Sciences du sol 
Mme FAGANDINI RUIZ Francesca 09/01/2019 Distribution des parents sauvages du quinoa cultivé en lien avec les pratiques et usages des communautés andines dans la région de Puno au Pérou IT  Sciences sociales 
M. HOLLANDE  Louis 21/03/2019 Acide férulique, glycérol, acides gras et (bio-)catalyse : une combinaison efficace pour la production de nouveaux antioxydants polyphénoliques et résines époxy FR Biotechnologies
Mme LOUDIN Sarah 07/10/2019 Peut-on évaluer expérimentalement l'impact des processus participatifs en gestion de l'eau ? Etude d'une méthode générique ciblant l'apprentissage social et la distribution des capabilités FR Sciences de l'eau
Mme MULOT Violette 01/04/2019 Caractérisation expérimentale et modélisation multi-échelles des transferts thermiques et d'eau lors de la congélation des produits alimentaires FR Génie des procédés
M. PASSICOUSSET Joël 22/01/2019 Descripteurs physico-chimiques de la biomasse lignocellulosique en hydrolyse enzymatique : vers une caractérisation in-situ FR  Génie des procédés 
M. PHAM Anh Thu 09/04/2019 Caractérisation aéraulique et thermique qu sein d'un empilement de produits qui dégagent de la chaleur: application au cas des palettes de fromage VN Génie des procédés
M. UDDIN Md Mesbah 17/09/2019 Etude de délétions chromosomiques et de variants génétiques responsables de mortalité embryonnaire chez les bovins laitiers BD Génétique animale DK
Mme VAQUIÉ Agathe 02/04/2019 Diversité intra- et interspécifique dans les systèmes céréaliers et ses effets sur la régulation des ravageurs FR Biologie des organismes
M. VICENT Victor 25/04/2019 Caractérisation expérimentale et modélisation de la microstructure de produits alimentaires surgelés soumis aux phénomènes de recristallisation et de sublimation : Application aux produits végétaux TZ Génie des procédés BE
Mme WLERICK Lise 29/03/2019 Stratégies de politique environnementale pour concilier enjeux naturalistes et enjeux économiques FR Sciences de l'environnement


