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15 Docteurs

Titre
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.
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.
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.
Construction sociotechnique et relationnelle d'une gouvernance alimentaire territoriale
Etude des mécanismes permettant une réduction des apports protéiques des rations pour
poulet de chair.
Prospective participative en système irrigué. Construction de scénarios et jeux de rôles à
l’Office du Niger, Mali.
Oligomérisation enzymatique d'alcools p-hydroxycinnamiques : production de synthons et
additifs pour la chimie des polymères
Évaluation de l'impact socio-économique en aval des aménagements hydroélectriques :
Exemple du barrage hydroélectrique de Nam Mang 3 au Laos.
Structure génétique, phylogéographie et dynamique évolutive de la population de
Salmonella enterica sérotype Kentucky ST198 résistante aux antibiotiques.
Caractérisation expérimentale et modélisation des phénomènes d'évaporation sur les parois
d'une enceinte réfrigérée.
Vers des modèles durables de transformation des systèmes d élevage en Asie du Sud-Est:
Application au cas du secteur laitier au Vietnam
Inhibitions de la digestion anaérobie : dynamique écologique, indicateurs microbiens et
stratégies de résistance. Cas du phénol et de l’azote ammoniacal.
Etude de l’influence des caractéristiques physico/chimiques, des nanoparticules de dioxyde
de titane, sur leur potentiel génotoxique chez le rat.
Adaptation du douglas (Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO) aux changements
climatiques : étude rétrospective basée sur l’analyse des cernes
La valeur de la forêt pour la population locale : une analyse spatiale.
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