
Projets soutenus par le fonds scientifique de l’ENSFEA de 2014 à 2018 

Année 

Universitaire 

Unité de 

recherche 

Porteur(s) du 

projet
Thématique Intitulé du projet 

Montant 

accordé 

2014/2015  EDB A. Magro 
Participation à un projet 

scientifique 

Rôle de la parthogénèse dans la diversification spécifique : étude 

de cas chez les Coccinellidae (Coleloptera).  
1 977,00 €

2014/2015  EDB J. White 
Participation à un projet 

scientifique 

Effets de l'urbanisation sur les interactions hôte-microbiote : 

étude expérimentale sur le rôle de l'alimentation.  
4 000,00 €

2014/2015  EFTS L. Branciard 
Appui manifestations 

Scientifiques 

Education inclusive, la question de l'évaluation : des 

représentations aux pratiques éducatives.  
2 800,00 €

2014/2015  LISST-DR J-P. Fontorbes 
Participation à un projet + 

valorisation éducative  

Création-Recherche cinématographique en Sciences Humaines et 

Sociales.  
2 500,00 €

2015/2016 AGIR/LEREPS

M-A. Magne 

M. Dervillé 

N. Gallai 

Participation à un projet 

scientifique 

La construction de la performance des exploitations ovin lait au 

rayon Roquefort dans le cadre de la transition agro-écologique : 

une approche pluridisciplinaire pour éclairer le rôle des 

interactions filière-exploitations. 

3 300,00 €

2015/2016 EDB C. Ducamp 
Participation à un projet 

Scientifique 

Caractérisations de signaux chimiques impliqués dans la 

pollinisation de rhododendron ferrugineum.  
4 830,00 €

2015/2016 EFTS 
L. Nedelec 

(doctorant) 

Aide individuelle à l'activité 

scientifique des doctorants 

Sujet de thèse : "L’éducation aux sciences dans un monde 

incertain : comment les enseignants appréhendent les incertitudes 

des questions scientifiques socialement vives ?" 

750,00 €

2015/2016 EFTS I. Fabre 
Appui manifestations 

scientifiques 

3ème journées scientifiques internationales du réseau Franco-

Brésilien de chercheurs en Médiations et Usages Sociaux des 

Savoirs et de l'Information (MUSSI) : La médiation des savoirs 

dans les sciences de l'information documentation : dimensions 

historiques, théories et pratiques". 

3 000,00 €

2015/2016 EFTS C. Gardiès 
Appui manifestations 

Scientifiques 

4ème colloque international de l’Association des Recherches 

Comparatistes en Didactiques (ARCD 2016).  
1 000,00 €

2015/2016 LEREPS A. Képhaliacos 
Appui manifestations 

Scientifiques  

3ème Conférence Internationale de Géographie de l'Innovation 

(Geoinnov).  
3 000,00 €



2015/2016 LEREPS N. Gallai 
Appui manifestations 

Scientifiques 

Atelier de réflexion sur les enjeux présents et à venir du service 

de prestation et de pollinisation par las apiculteurs professionnels. 
3 000,00 €

2015/2016 LISST-DR O. Bories 
Participation à un projet + 

valorisation éducative 

Quand l'agriculture se perche sur le toit. L'agriculture urbaine 

entre nouvelles techniques et nouveaux savoir-faire au service 

d'un projet social et territorial. 

600,00 €

2015/2016 LISST-DR H. Guetat 
Appui manifestations 

Scientifiques  

Journées Rurales 2016 "La renaissance rurale d'un siècle à l'autre 

?"  
3 000,00 €

2016/2017 EFTS 
L. Nedelec 

(doctorant) 

Aide individuelle à l'activité 

scientifique des doctorants 

Participation aux travaux et à la conférence du projet CASSIS : 

stage au laboratoire de sciences éducation de l'université 

Auckland.  

600,00 €

2016/2017 EFTS J. Simonneaux 
Appui manifestations 

Scientifiques 

Changements et transitions : enjeux pour les éducations à 

l'environnement et au développement durable.  
2 000,00 €

2016/2017 EFTS Y. Abernot 
Appui manifestations 

Scientifiques  

Mêlées et démêlées, 50 ans de recherches en Sciences de 

l'éducation.  
2 000,00 €

2016/2017 LEREPS N. Gallai 
Participation à un projet 

scientifique 

Promouvoir les Services Ecosystémiques rendus par la 

biodiversité à l'agriculture : de la production de références, au 

conseil et à la proposition d'outils incitatifs. 

4 000,00 €

2016/2017 LISST-DR O. Bories 
Appui manifestations 

Scientifiques  

Sustainable Urban Agricultures : Vector for the Ecological 

Transition.  
3 000,00 €

2016/2017 LISST-DR X. Cinçon 
Participation à un projet 

scientifique 

Etude du dispositif d'action culturelle "résidence de territoire" au 

sein de la communauté de communes de Naucelles (Aveyron).  
1 500,00 €

2017/2018 AGIR 
J. Quenon 

(doctorant) 

Aide individuelle à l'activité 

scientifique des doctorants 

Sujet de thèse : Accompagner la transition des systèmes 

ruminants vers une gestion et de la diversité des aptitudes 

individuelles inter-troupeau : analyse longitudinale des modes de 

gestion et des multi-performances des troupeaux bovins lait 

combinant différents types génétiques. 

3 500,00 €

2017/2018 LEREPS N. Gallai 
Participation à un projet 

scientifique 

Promouvoir les Services Ecosystémiques rendus par la 

BIOdiversité à l'agriculture : De la production de références, au 

conseil et à la proposition d'outils incitatifs. 

4 000,00 €

2017/2018 LEREPS J-P. Del Corso 
Participation à un projet 

scientifique 

Les viticulteurs de Banuyls face aux enjeux environnementaux et 

paysagers (projet Vintage).  
5 100,00 €


