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projet 
Titre du projet 
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rattachement du 

porteur 

Unité/Laboratoire du porteur Ville 

BALASSE 

Marie 

AgroPaléoRepro - Reproduction animale, calendrier pastoral et disponibilité 

saisonnière des aliments : une problématique agronomique plurimillénaire 
CNRS 

UMR7209 - Archéozoologie, Archéobotanique : 

Sociétés, pratiques et environnements 
Paris 

BARATAUD 

Fabienne 

TORSADES - Territorialisation de systèmes agri-alimentaires durables : 

Impacts et modalités, du local au régional 
INRAE UR055 - Unité AgroSystèmes TErritoires Ressources Mirecourt 

BERLIN 

Noemi 

PsychAlim - Les déterminants psychologiques des comportements 

alimentaires : regards croisés entre une expérience en laboratoire et deux 

enquêtes populationnelles 

CNRS UMR7235 - EconomiX Nanterre 

BOIRE 

Adeline 

PROViDE - Comprendre le rôle de la déshydratation sur la solubilité des 

protéines végétales : vers une meilleure fonctionnalité 
INRAE U1268 - Biopolymères, Interactions, Assemblages Nantes 

DELSUC 

Nicolas 
BACTMAN - Modified bacteria for manganese-based anti-oxidant delivery CNRS UMR7203 - Laboratoire des biomolécules Paris 

DEPECKER 

Thomas 

CATH-CONSO - Le catholicisme, une source d'expertise ? Revisiter les 

enquêtes de consommation alimentaire dans les trente glorieuses 
INRAE USC1429 - Centre Maurice Halbwachs Paris 

FIORAMONTI 

Xavier 

NEURONALG - Développement d'actifs nutritionnels algo-sourcés ciblant 

l'inflammation et les troubles de l'humeur liés au diabète 
INRAE UMR1286 - Nutrition et neurobiologie intégrée Bordeaux 

FONTAINE 

Sébastien 

NSC - Nouveau modèle de système de culture à fortes régulations 

microbiennes 
INRAE UMR874 - Unité sur l'écosystème prairial Clermont-Ferrand 

GIGNOUX 

Jérémie 

EXPALMIND - Expansion des plantations de palmier à huile, usage des terres 

et sécurité alimentaire en Indonésie 
INRAE U1393 - Paris Jourdan Sciences Economiques Paris 

GUILLARD 

Valérie 

NanIroM - Active multi-layer structures containing zero-valent iron nano-

particles 

Université de 

Montpellier 

UMR1208 - Ingénierie des agropolymères et 

technologies émergentes 
Montpellier 

PILLON 

Jean-Marie 

Pil-Sé-Vé - Piloter la sécurité vétérinaire : digitalisation et 

professionnalisation du contrôle sanitaire des produits carnés 

Université Paris 

Dauphine 

UMR7170 - Institut de recherche Interdisciplinaire 

en Sociologie, Economie et Science Politique 
Paris 

PULLIAT 

Gwenn 

Streetfood - Healthy, sustainable and just street food : Vers une alimentation 

de rue saine, durable et socialement juste 
CNRS 

UMR5281 - Acteurs, ressources et territoires dans le 

développement 
Montpellier 

ROLANDO 

Christian 

WINE_STORY - De la vigne sauvage à la vigne cultivée, du jus de raisin 

fermenté au vin 
CNRS 

USR3290 - Miniaturisation pour la Synthèse, 

l'Analyse et la Protéomique 
Villeneuve d'Ascq 

 


