PRIX DE LA FONDATION
XAVIER BERNARD
Mercredi 22 septembre 2021 à
9h30
Bibliothèque de l’Académie
d’agriculture de France
PROGRAMME DE PRÉSENTATION 2021
de Béatrice DENOYES-ROTHAN, Prix Scientifique et des mémoires de fin d’études primés
9h30

Prix des mémoires de fin d’études

Ecoles

Rapporteurs

Ouverture par la
Fondation et l’AAF

6‘ d’exposé & 4’ de discussion par exposé

Amaury
BRANTHOMME

Etude et mise en place d’un module gestion de la
donnée géographique au sein d’un système
d’information pré-existant.

Bordeaux
Sciences
Agro

Guy Wacksman
M.Françoise Brizard

Adèle
GOZARD

Energie éolienne et développement territorial :
quelle place pour les citoyens en moyenne vallée du
Serein ?

AgroSup
Dijon

Monique Poulot
Gabrielle Bouleau

Mélanie
FORTIER

Immunité végétale : caractérisation métabolomique
des exsudats racinaires de plantes d’intérêt
agronomique (pois et féverole) lors de l’infection par
l’agent
oomycète
pathogène
Aphanomyces
euteiches.

Agro
Campus
Ouest
Rennes

M-Thérèse
Esquerré-Tugayé

Clarisse
VINCENT

Définir des stratégies efficaces de déploiement
Montpellier
variétal pour le contrôle de la cercosporiose noire en
SupAgro
Martinique et en Guadeloupe.

9h40

9h50

10h

Présents confirmés,
absents

10h10

10h20

Remise des prix première partie
et fin de première partie

10h30

entrée du second groupe

10h40
ZOOM
10h50

11h
11h10

Isabelle Goldringer
Claude Pope

Montpellier Françoise Gérard
SupAgro Alain Vidal
IRC

Titouan
FILLOUX

Diagnostic des systèmes rizicoles et opportunités
pour la transition agroécologique au Cambodge.

Tatiana
GONTIER

Histoire écologique de l’île de Kembs (Alsace, France)
retracée par l’étude de la dynamique paysagère sur
50 ans : d’un champ de maïs à la naissance d’un
réseau de zones humides et milieux aquatiques.

Christian Lévêque
ENGEE
Strasbourg Dominique Arrouays

Enrichir le milieu de vie des porcs pour leur bien-être.

INP-ENSA
Toulouse

Amélioration d’une méthode de croisement entre
Lavandula angustifolia et Lanvadula latifolia

ISA Lille

Morgane
LEROUX
Elsa
LUKOWIAK

11h20

Remise des prix première partie
et fin de seconde partie
Prix scientifique Xavier Bernard
(exposé 15’,discussion 15’)

11h30

Béatrice
DENOYESROTHAN

Le dilemme du fraisier: produire des fraises
ou des plants ? Par cette animatrice majeure d’un
programme de recherche sur l’amélioration de la qualité de
la production du fraisier.

Etablissement

INRA
BordeauxUREF

Alain Boissy
Barbara Dufour
Yvette Dattée
André Gallais
Rapporteurs
Yves Lespinasse

Remise du prix scientifique 2021

12h15

et conclusions générales de la Fondation XB et
l’Académie AAF
12h30

fin de la cérémonie

Pour information

ces mémoires également primés ne

pourront pas

être présentés en séance.

Etienne
PORTE

Echaudage : comment identifier une situation à
risque dans un contexte de dérèglement
climatique dans le Médoc ?

ESA Angers

Nicole Roskam- Brunot
Marc Voltz

Anna
CHATAIGNEREAU

L’inhibition de la PTP1B améliore la
différenciation adipogénique d’ASCs affectées
par l’EMS à travers la restauration de la fonction
mitochondriale

Uni Lasalle
Beauvais

Dominique Job
Michel Candau

