Annuaire des thèses doctorales ED SVSAE 2017
Doctorant

Sujet de thèse

JOUVE

Romain

DANTON

Ombeline

SOULAT

Julien

JUDES

Gaëlle

GAY-BELLILE

Mathilde

OUESLATI

Khaled

CAT

Julie

WHITFIELD

Marjorie

FAURE

Marion

MAURICE

Juliette

DARIE

Cédric

BOURDEL

Nicolas

CRUVELLIER

Nelly

GAGNIERE

Johan

Mise au point de synthèses de stéroïdes : perspectives d’applications industrielles

Directeur(rice)(s) de thèse
BENNIS Khalil

Extraction de substances naturelles antalgiques de plantes utilisées dans la pharmacie
traditionnelle au Mali

CHALARD Pierre

Pilotage conjoint, à partir des pratiques d'élevage, des caractéristiques de la carcasse et de la viande
de bovins
Aspects épigénétiques des sous-types moléculaires des cancers du sein et implication de l’histone
acétyl-transférase TIP60 dans le processus tumoral
Etude de l’instabilité génomique et du statut des télomères dans le cancer du sein

PICARD Brigitte

Caractérisation et modélisation de la production des radicaux libres oxygénés par la chimie de fenton
dans un milieu mimétique de la viande
Intégrer les effets de la météorologie dans la modélisation de l’activité et de la survie des
populations de tiques ixodes ricinus dans le contexte du changement climatique
Modèle murin invalidé pour les LXRs : dyslipidémie et impact sur la maturation post-testiculaire des
gamètes
Evaluation et soulagement de la douleur chez les ruminants : intérêt d’une approche
multiparamétrique
Etude expérimentale des réactions de déshydratation de l’antigorite naturelle à haute pression
Développement de synergies nutritionnelles pour l’optimisation des stratégies de prévention de
l’ostéoporose
Développement, optimisation, évaluation
d’un système de réalité augmentée en chirurgie laparoscopique
Etude et modélisation du compartiment nitrifacteur de la boucle MELISSA : coculture sur ammonium
et triculture sur urée
Rôle de souches de Escherichia coli dans la carcinogénèse colorectal : implication du stress oxydant

BERNARD-GALLON Dominique
TCHIRKOV Andreï
GATELLIER Philippe
CHALVET-MONTFRAY Karine
DREVET Joel - SAEZ Fabrice
DURAND Denys
HAMMOUDA Tahar - BOLFAN
CASANOVA Nathalie
WITTRANT Yohann
CANIS Michel
DUSSAP Claude Gilles
PEZET Denis
BONNET Mathilde

Date de soutenance
03/01/2017
06/01/2017
19/01/2017
31/01/2017
08/02/2017
16/02/2017
28/02/2017
16/03/2017
16/03/2017
17/03/2017
24/03/2017
28/03/2017
06/04/2017
06/04/2017

