Master DD3 - 2007-2008
AMIN Ariane

FAO (Ghana)
Collecte des eaux de ruissellement et réutilisation des eaux usées dans
l’agriculture en Afrique subsaharienne

ARNASSALON Alexandra WWF (Indonésie)
Application de la méthode d’évaluation contingente au littoral du Parc National
de Wakatobi (Indonésie)
ASSOUYOUTI Mahamat

CIRAD (Ndjamena)
Variations des cours agricoles mondiaux sur l’approvisionnement de Ndjamena
en céréales (maïs, riz, blé)

BIGIRIMANA Frédéric

Plateforme pour le Commerce Equitable (Paris)
Evaluation interne et contrôle de garanties à la Plateforme pour le Commerce
Equitable (PFCE)

BRUTINEL Marina

CIRAD (Costa Rica)
Mise en œuvre d’une méthodologie participative pour évaluer la préfaisabilité du
jus clarifié de mûre biologique au Costa Rica – Projet PAVUC : Producing
Added Value from Underutizided tropical Crops

DA Alphonse

International Development Consulting (Burkina Faso)
Appui au développement du pôle d’entreprise agricole arachide du département
de Tanguin-Dassouri au Burkina Faso par l’élaboration d’un plan stratégique de
développement

DEJA Perrine

TSBF-CIAT (Kenya)
Communication in an international project CSM-BGBD (Conservation and
Sustainable Management of Below-Ground Biodiversity

DESRUELLES Lucile

AFD (Martinique)
Les Aires Marines Protégées : un mode de gestion durable de la ressource
naturelle ? L’exemple de leur mise en place dans la Caraïbe orientale

DROUET Anita

Caisse des Dépôts (Paris)
Financer l’adaptation aux changements climatiques – Ce que prévoit la
convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

DUPIN Flora

CIRAD - Mexique
Mise au point d’une méthodologie d’évaluation ex-ante d’innovations
technologiques dans les filières fruitières

EBILEGUE Simone

FFEM (Paris)
Projet de développement, gestion axée sur les résultats

HEKIMIAN Lori

ONUDI (Madagascar)
Attractivité, compétitivité, pôle de compétitivité : ces concepts permettraient-ils le
développement des territoires économiquement les moins avancés ?

HUMBERT Gabrielle

Crédit Agricole (Paris)
Vers la neutralité carbone du Crédit Agricole S.A. : stratégie d’entreprise ou axe
de communication ? L’exemple de la compensation volontaire

LEGRAND Matthieu

ECOLIVE (Genève)
Approvisionnement responsable pour l’entreprise- Méthode de choix de véhicules
écologiques

MARQUES CRESPO Paulo AFD (Paris & Brasilia)
La régularisation foncière en Amazonie légale
MINOUNGOU Marcel

CAPES (Burkina Faso)
Analyse des possibilités de diversification des revenus et de l’efficacité technique
dans le cadre de la production cotonnière au Burkina Faso

MOUSSOURS Mélanie

FFEM (Paris)
Analyse d’une stratégie

OULD YEHDIH Mahmoud Direction des Parcs Nationaux du Sénégal (Dakar)
Etude de la valeur économique d’une aire protégée : cas du Parc National des
oiseaux du Djoudj au Sénégal
PITEAU Anne-France

Crédit Foncier (Paris)
L’Ancien Régime et la Révolution : les banques face au développement durable –
L’exemple du Crédit Foncier de France

RANDRIAMIARINA Domoina CIRED (Paris) et EIFER (Karlsruhe)

Les grandes tendances des politiques d’aide dans le secteur de l’électrification
dans les pays en développement, en particulier en Afrique
RETOUR Guillaume

Centre Péruvien d’Etudes Sociales (Pérou)
L’impact de l’accès aux NTCI dans l’activité agricole

SABATIER Laurent

Mission Economique (Malaisie)
Le secteur de l’environnement à Singapour

SAID KALAME Youhanidhi

Gergovie Val d’Allier Communauté
Evaluation d’une politique publique (Gergovie-Val d’Allier Communauté)

TALBOT Anne-Charlotte

CIRAD (Philippines)
Contrat lié et intégration verticale : deux mécanismes alternatifs de gestion de la
rareté – Le cas de l’élevage de crevettes dans la région du delta de Pampanga

