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9h Alix ALLARD (directrice de thèse Evelyne COSTES et co-encadrants François LAURENS, Jean-
Jacques KELNER)  
UMR 1334, AGAP CIRAD-INRA-Montpellier SupAgro, équipe AFEF, en collaboration avec 
l’Université de Wageningen 
Estimation de la valeur génétique de pommes hybrides pour plusieurs caractères génétiques 
d’intérêt agronomique et sur la base de leur apparentement 

9h15 Julia ZINSMEISTER (directeur de thèse Pr. Olivier LEPRINCE et co-directrice Dr Julia BUITINK) 
UMR 1345 INRA-AO Institut de recherche en horticulture et semences (IRHS) 
Étude fonctionnelle de trois facteurs de transcription intervenant dans la régulation de la qualité 
germinative des graines chez les légumineuses : ABI4, ABI5 et HSFA9 

9h30 Ophélie SAUZET (directeurs de thèse Pr. Yves COQUET et Philippe CAMBIER et co-encadrant 
David MONTAGNE) 
AgroParisTech (Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement)  
Quantification par approche micromorphologique, couplée à de l’analyse d’images, de l’effet de 
la mise en culture et de l’apport de matières organiques sur l’intensité et la dynamique des 
processus de lessivage et de bioturbation à l’échelle pluri-décennale 

9h45-9h55 Discussion 

9h55 Sanâa WAHBI (directeur de thèse Robin DUPONNOIS et co-directeur Mohamed HAFIDI) 
Université CADI AYYAD de Marrakech et Université de Montpellier Unité de recherche du 
Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes (LSTM) et du laboratoire 
d’Ecologie et Environnement (L2E) 
Influence des cultures associées fève/blé sur le potentiel mycorhizien des sols et la structure 
de la microflore mycorhizosphérique. Conséquences sur la productivité des agrosystèmes au 
Maroc 

10h10 Lucie MICHEL (directeur de thèse David MAKOWSKI et co-encadrant François BRUN) 
ACTA, INRA-UMR Agronomie, AgroParisTech, Université Paris-Saclay 
Mieux valoriser les réseaux d’épidémiosurveillance lors de l’élaboration du Bulletin de Santé du 
Végétal 

10h25 Kevin MOREL (directeur de thèse François LEGER) 
INRA-UMR SADAPT, AgroParisTech, Université Paris-Saclay 
Viabilité des microfermes maraîchères biologiques. Une étude inductive combinant méthodes 
qualitatives et modélisation 

10h40-10h50 Discussion 

10h50 Jean-Philippe AMAT (directrice de thèse Pr. Barbara DUFOUR et co-directrice Agnès LEBLOND) 
ENVA Epidémiologie des maladies animales infectieuses - Université Paris-Est  
Contribution à l’amélioration des systèmes de surveillance par l’interconnexion : application à 
trois maladies de la filière équine  

11h05 Anaïs OVERNEY (directrice de thèse Brigitte CERF-CARPENTIER et co-directeur Pr. Jean-
Christophe AUGUSTIN) 
Anses, Laboratoire de Sécurité des Aliments - Université Paris-Est 
Persistance de Listeria monocytogenes dans les ateliers agro-alimentaires - Influence de facteurs 
environnementaux et étude des mécanismes d'adaptation aux stress  

11H20 Benoît BRANDELET (directeur de thèse Yann ROGAUME et co-directrice Caroline ROGAUME) 
LERMAB (Laboratoire d'Étude et de Recherche sur le MAtériau Bois) - Université de Lorraine 
(Epinal) 
Caractérisation physico-chimique des particules issues du chauffage domestique au bois 

11h35 Antoine DUCASTEL (directeur de thèse Jean-Jacques GABAS et co-directeur Ward ANSEEUW 
CIRAD - Université Paris-Sud) 
Cultiver le capital. Une analyse de la financiarisation de l’agriculture en Afrique du sud par les 
«  filières agro-financières » du private equity 

11h50-12h Discussion 

 


