
 

 

 

  Année 2014 : 

  « Analyse des interactions Génotype x Environnement x Conduite culturale de 

peuplements bispécifiques de blé dur et de légumineuses à graines à des fins de choix 

variétal et d’optimisation de leurs itinéraires techniques » par Bochra Kammoun,  sous 

la direction d’ Etienne-Pascal Journet et Laurent Bedoussac,  jeudi 18 décembre 2014 à 

10h00 – UMR AGIR 

résumé français-anglais 

  

 « Eduquer au bien- être animal en formation professionnelle: prise en compte de 

l’empathie interspécifique par le système éducatif » , par Michel Vidal,  sous la direction 

de Laurence Simonneaux, Lundi 08 décembre 2014 à 14h45, à l’ENFA, salle Aubert – 

UMR EFTS 

avis de soutenance 

  

  « Approche  instrumentale de l’activité d’enseignement en Sciences et Techniques des 

Agroéquipements : le cas d’une formation professionnelle agricole », par Guillaume 

GILLET, sous la direction de Bernard Fraysse et d’Hélène Veyrac, Vendredi 21 novembre 

2014 , de 13h30 à 17h00 à l’ENFA, salle Jérome Gasztwott (PRM1) – UMR EFTS 

avis de soutenance 

résumé français-anglais 

  « Les contributions des dispositifs hors classe aux apprentissages. Le cas des élèves de 

4e et 3e de l’enseignement de l’enseignement agricole », par Cédric AIT ALI,  sous la 

direction de Jean-François Marcel  et de Cécile Gardiès, Mardi 25 novembre à 14h00 à 

l’Enfa,  salle Jérome Gasztwott (PRM1) – UMR EFTS 

avis de soutenance 

 

 « Évolution des systèmes de production agricole dans un contexte de changement 

climatique et de migration et effet de genre dans les trois zones éco-géographiques de 

la région de Matam au Sénégal », par Top Diop ARAME, sous la direction d’Anne-Marie 

Granié et Hélène Guétat, le 27 juin 2014 – UMR Dynamiques Rurales 

 « Du village vers la ville. Stratégies migratoires des enfants migrants économiques au 

Vietnam (le cas des petits couturiers à HoChiMinh ville) » par Dang Bao Chau LE, sous 

la direction de Hélène Guétat le 26 mai 2014 à l’Enfa, salle Aubert – UMR Dynamiques 

Rurales 

avis de soutenance 

résumé français-anglais 

 « Enjeux économiques et territoriaux du e-learning dans l’enseignement supérieur 

entre logique de marché et politique éducative », par Micheline Marie-Sainte, sous la 

direction d’Hélène Guetat-Bernard et Alain Alcouffe, 

Mercredi 14 mai 2014 à 10h00 à l’Enfa, salle Aubert -UMR Dynamiques Rurales 

avis de soutenance 

résumé français-anglais 
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