
 

Les soutenances de thèses en 2012 
 
UMR EDB  

 «Régulation des bioagresseurs dans des cultures associées de blé dur et de pois : impact de la 
diversité végétale sur la démographie des pucerons du pois »par Raphael NDANZA, dirigé par 
Jean-Louis Hemptinne en novembre 2012-  

 « Modélisation et validation empirique de l’effet des changements climatiques sur les 
relations trophiques (i.e. prédation) au sein d’un système plante-herbivores-prédateurs » par 
Arnaud SENTIS, dirigé par Jacques Brodeur co-dirigé par Jean-Louis Hemptinne  
 

UMR EFTS  
 « Analyse de pratiques d’enseignement de savoirs de la physique stabilisés (l’énergie) et 

controversés (le changement climatique) »par Nicolas HERVE, dirigé par Patrice Venturini, co-
dirigé par Virginie Albe en octobre 2012  

 « Attitudes et caractéristiques des enseignants et/ou formateurs favorisant la mise en place 
d’inventions révélatrices du professionnel dit ingenium »par Catherine EYMERY, dirigée par 
Yvan Abernot en novembre 2012  
UMR DR  

 « Trajectoire sociale des femmes, pratiques artistiques et requalification des territoires 
ruraux »par Laurence GARCIA CATHALA, dirigée par Anne-Marie GRANIE en janvier 2012-  

 « Innovations, dynamique et mutations sociales : les femmes productrices de sésame dans la 
Sirba et leurs initiatives collectives » par Hadizatou ALHASSOUMI, dirigée par Anne-Marie 
GRANIE en mars 2012  

 « Approche socio linguistique et historique : nature/culture, essai de lisibilité des 
dynamiques rurales en Rouergue » par Bertrand GUIBERT dirigé par Anne-Marie GRANIE en 
décembre 2012  
 
 
UMR LEREPS  
«Changement institutionnel, modernisation des exploitations agricoles et gestion qualitative 
des ressources en eau dans des zones d’agriculture intensive au Burkina Faso » par Achille 
DIENDERE, dirigé par Charolaos Képhaliacos et co-dirigé par Souleymane SOULAMA en Octobre 
2012  

«Analyse économique des décisions de commercialisation et de production des exploitants 
agricoles exposés à la volatilité des prix : application au secteur des grandes cultures en 
région Midi-Pyrénées»par Aymeric Ricome, sous la direction de Charilaos Képhaliacos, le 
07 Mai 2012 
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