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« Les coccinelles algériennes (Coléoptera, Coccinellidae) analyse faunistique et 
structure des communautés.» par Lounès Saharaoui, sous la direction de Jean Louis 
Hemptinne et Alexandra Magro, le 11 décembre à l’UPS  
 
 
« Micro-finance et relations de genre dans un contexte de pauvreté en Haute 
Guinée. » par Bayo Soumalhia, sous la direction d’Hélène Guétat-Bernard, le 22 
décembre à l’UT2J 
avis de soutenance 
 
 
"Le raisonnement collaboratif: un processus d'apprentissage favorisant la 
construction de nouveaux savoirs situés en agroécologie." par Nathalie Frère, sous 
la direction de Laurence Simonneaux, le 1er décembre à l’Ensfea, salle 3 du bât 3. 
avis de soutenance 
résumé de la thèse 
 
"Réseau régional pour soutenir la durabilité des exploitations agricoles: le role des 
processus collectifs d'innovation.", par Mariana Corrales, sous la direction de 
Mohamed Gafsi le 8 décembre à l’Ensfea, salle Aubert 
avis de soutenance 
résumé de la thèse 
 
« Penser et enseigner l’information : une recherche collaborative pour le 
développement de l’épistémologie scolaire et pratique des professeurs-
documentalistes de l’enseignement agricole", par Sylvie Sognos, sous la direction 
de Cécile Gardiès et Isabelle fabre,  le 20 Novembre à l’Ensfea, salle PRM 
avis de soutenance 
résumé de la thèse 
 
« Segmentation interactive multiclasse d’images par classification de superpixels 
et optimisation dans un graphe de facteurs » par Bérengère Mathieu, sous la 
direction d’Alain Crouzil et Jean Baptiste Puel le 15 Novembre 2017 à l’UPS. 
résumé de la thèse 
 
"Co-enseignement et développement professionnel des enseignants en 
agroéquipements de l'enseignement agricole" par Laurent Fauré, sous la direction 
de Jean-François Marcel et Cécile Gardiès, le 19 juin, à l’Ensfea, salle PRM1 UMR EFTS  
avis de soutenance 
résumé français 
 
"Movimentos sociais de mulheres rurais no Brasil : a construçao do sujeito 
feminista" par Andrea Lorena Botto Zarza, sous la direction d'Hélène Guétat-
Bernard, en Avril 2017, à l'université fédérale du Pernambouc, Recife, Brésil. 
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