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G Nom Prénom
 Date de 
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Titre Nationalité Spécialité Co-tutelle

Mme BELLEGARDE Lucille 16/06/17 Perception des émotions chez les petits ruminants Française Sciences de la vie et de la santé Royaume-Uni
Label européen

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

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

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 27/03/17
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 en VAE

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 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 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

9 Docteurs

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


