
Synthèses des missions professionnelles*  

des étudiants.es du Mastère spécialisé® Innovations et politiques pour une alimentation 
durable (MS IPAD) – missions soutenues en octobre 2017 

 

Etudiant.e Titre de la soutenance Structure d'accueil de la Mission professionnelle 

ARVIS Blandine Renforcement du système d’Indications Géographiques de la Mongolie grâce à l’adaptation du dispositif aux enjeux locaux  

Ambassade de France à Oulan Bator/Institut de PI 
de Mongolie 

BERMOND Léa Etude sur la faisabilité et l'intérêt d'une indication géographique sur le saba senegalensis en Casamance 

ECONOMIE, TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT 
SERVICES 

BERNARDIN Claire Evaluation d'impacts de projets pour des systèmes alimentaires durables : méthodes et résultats Service DEFIS 

BRASTEL Fanny 
Construction d'une démarche de valorisation de viande de qalité en Boischaut Sud/ Pays de La Châtre : le processus de concertation 
au cœur de la dynamique de groupe 

ADAR-CIVAM 

CAPPIELLO Florencia Le secteur de la transformation agroalimentaire : quel rôle pour la Métropole de Montpellier ? Montpellier Mediterranée Metropole 

CHADEBECH Lou Etude des activités de diversification des produits de la cocoteraie en Polynésie française 

Direction de l'agriculture, SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT RURAL 

COGNIET Amélie-Charlotte Besoins locaux en circuits courts sur le territoire de Chartreuse PNR Chartreuse 

COUDRAY Mathilde Tendances des chaînes alimentaires courtes de proximité à partir d’une expertise collective (disponible en mars 2018) RMT Alimentation locale 

DENIAU Aline Un modèle alternatif de supply chain face aux enjeux de durabilité de la filière Arabica au Vietnam  

ATLANTIC COMMODITIES VIETNAM Ltd (ACOM 
TRADING) 

DOYEN Marie-Flore La coopération décentralisée sur les systèmes alimentaires, quel rôle pour la FAO ?  FAO 

DUPONT Orane 
Concevoir un outil d’analyse des impacts des circuits courts au sein des exploitations agricoles : contribution au développement de 
méthodes et application dans une étude de cas 

ECOZEPT 

FERNANDES Lisa Approvisionnement de proximité en restauration collective - Sourcing d’un marché de groupement de commande en Bretagne Conseil Régional de Bretagne 

GERARDIN Rachel Le soutien aux filières comme levier pour la relance économique des ménages, dans un contexte post-tremblement de terre Triangle Génération Humanitaire 

GUILLONNET Renaud 
Représentations de ce que sont  les aliments "bons" et "sûrs" pour les consommateurs au Myanmar et au Vietnam, opportunités 
pour la mise en place de marchés pour des produits agricoles sûrs et respectueux de l'environnement 

GRET 

MERIC Guillaume En quoi les actions de l'AFD renforcent-elles la durabilité des systèmes d'élevage ? AFD 

MOULIN Leny Elements méthodologiques d'accompagnement des porteurs de projets en vue de la réalisation d'un Projet Alimentaire Territorial  Gressard Consultant  

NICOT Rose L'institutionnalisation de l'agorécologie, panorama des idées diffusées Université de Paris-Est Marne la Vallée et INRA 

TISSEYRE Cyril 
Dans quelle mesure peut-on créer une dynamique collective entre différents agriculteurs afin de créer une offre commune et mieux 
valoriser leurs productions ? 

Ecozept 

 
 

*seules les synthèses non confidentielles sont répertoriées.  

https://drive.google.com/file/d/1FzsqConJg7Jem2YH2zJ9TUbsfiF-aI1u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11H9mdX1DJfipDuGPmyvW1Bbku7m-S5ly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15y5VuU9dI0HK1VQ3UiKIlnLeZ0VeJBMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M04MgP3mNEXOGrTrXFKbK1e_22Drbj6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M04MgP3mNEXOGrTrXFKbK1e_22Drbj6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xSg7MJrc5rmum6MTT5GlaSTwhpPxqMXG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15uJFT6rwsaI5LTzkU2-G9DwDDyS1ASwD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13s9PX1Ew3uE2ke-a7TytIeBC0OczB8LG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8XOPKkQR3z37AuAD_xP1mDupktEYhLm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Lwa0blSkKYtS4gpjTzOuxBXtq0euN_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvRQHM8NHVh_cFxjCraLC4l2lVfUk0CD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvRQHM8NHVh_cFxjCraLC4l2lVfUk0CD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmcTpM5Lw4I_qartcKuzgunSawLo3uzd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOnjUlgPODV-9vfoHX4kQP1ksZZz2Skx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4FpNhKGd-Cgs1GnCja6D3xQCKMdL8kS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4FpNhKGd-Cgs1GnCja6D3xQCKMdL8kS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i4-wHF0qIJpRxIFlV7U4MHo3uAzLEntg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173iYBEp228zQmVBias46fO7dwDhpbiPO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RGaHHPlhQGsCNo9i1iYxddopMHG2dgis/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYmtO7A6CMWUTXH-6LnXj_ZMvNH3TVnW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYmtO7A6CMWUTXH-6LnXj_ZMvNH3TVnW/view?usp=sharing

