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Liste des mémoires dirigés et/ou encadrés 

 

Direction de travaux de fin d’étude et mémoires 

 Master Bioingénieur en sciences agronomiques (Ulg, Gembloux Agro-Bio Tech) 

Sunnaert, Delphine (2005). Le marché de la viande de Limousin en Région Wallonne : Etat 

des lieux et perspectives d’avenir. (Lauréate du Prix AREA, Association pour les Recherches 

sur l’Economie Agro-alimentaire, 2005) 

Turlot, Amélie (2006). Rentabilité de la diversification en production laitière bovine dans la 

province du Hainaut.  

Collet, Edith (2006). Recherche de pistes de développement du commerce équitable, cas du 

Vietnam.  

Nguyen Ngoc, Jérémie (2006). Analyse des revenus générés par l’artisanat dans la commune 

de Dong Quang, province de Ha Tay, Vietnam. 

Comps, Samuel (2010). Etat des lieux de la vente directe et en circuits courts des produits 

agricoles en province de Namur.( Lauréat Master bioingénieur 2010, Awards Crédit Agricole 

2011) 

Garcia Gonzalez, David (2010). Etude de faisabilité d’une plateforme logistique et de 

distribution pour un réseau de produits agricoles et artisanaux en circuit court.  

 

 Master complémentaire en Economie et Sociologie rurales (ULg, UCL) 

Dang Thi Minh, Luyen (2009). Etude d’un système de contrôle de la qualité d’origine pour le 

produit thé vert de la commune Tân Cu’o’ng. 

 

 Master complémentaire en Développement, Environnement et Société (ULg, UCL) 

Vongsana, Khosada (2009). L’intégration commerciale du développement de la filière riz 

biologique en RDP Lao : opportunités du commerce équitable du riz bio laotien vers l’UE. 

Moureau, Hélène (2010). Commerce équitable et circuits courts : quelle complémentarité 

entre produits du sud et produits locaux ? Enquête en Communauté française de Belgique. 

Andres, Ludovic (2009). Typologie d’exploitations agricoles familiales dans la province de 

Hai Duong au Vietnam. 
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Encadrement et membre des Jurys (liste non exhaustive) 

 Master en sciences et gestion de l’environnement  (ULB, IGEAT) 

Rentmeester, Julie (2013). Nourrir la population wallonne avec une agriculture biologique, 

locale et de saison : utopie ou réalité ?  

 

 Master Bioingénieur en sciences agronomiques (Ulg, Gembloux Agro-Bio Tech) 

Callebaut, Odile (2005). Etude économique de la Filière Qualité Carrefour appliquée à la 

viande bovine.  

Terrones Gavira, François (2010). Evaluation financière de l’impact économique des effets de 

la diarrhée virale bovine sur les troupeaux en Région wallonne. 

 

 Master complémentaire en Economie et Sociologie rurales (ULg, UCL) 

Le Thi Long, Vy, (2005). Développement de la culture du maïs utilisé dans la production des 

aliments pour animaux au nord-Vietnam.  

Hoang Thi Huong, Tra (2007). Assessing failure and perspective development of 

crossbreeding cattle in the Northern mountainous region of Vietnam : a study in Bac Kan 

Province. 

Aka Echimbra Alla N’Guessan, Victoire (2009). Cacaoculture en Côte d’Ivoire : pauvreté et 

travail des enfants. 

Bucumi, Jean-Claude (2010). Analyse de la concurrence de prix entre les entreprises 

commerciales agro-alimentaires en Belgique dans la commune d’Ottignies- Louvain-La-

Neuve 

Antoine-Moussiaux, Nicolas (2010). Aspects socioéconomiques de l’amélioration génétique 

animale dans les pays en développement. 

 

 Master complémentaire en Développement, Environnement et Société (ULg, UCL) 

Paty Nsumbu, Loki (2010). Etude sur les nouvelles variétés de manioc en diffusion dans la 

province du Bas-Congo. 

Nfuamba Lukeba, Fabrice (2010). Analyse des rapports marchands dans les filières agricoles 

vivrières du Sud-Kivu : Cas du sorgho dans la chefferie de Kabare. 
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Boubacar Ali, Aïssa (2010). Analyse de la contribution des organisations locales à 

l’amélioration de la résilience communautaire face à l’insécurité alimentaire au Niger : Le 

dispositif local d’alerte précoce (cas du département de Filingué) et le système de tontines 

rénovées. 

Beidou, Abdou (2010) Le warrantage au Niger,un moyen de financement de l’agriculture et 

de sécurité alimentaire ? 

Kassoum, Mamane Nazir (2010)Les Banques de soudure, une nouvelle réponse à la 

disponibilité céréalière des femmes des ménages vulnérables : cas de la zone du 

PPILDA/Niger  

 

Master thesis in International Master in Rural Economics and 

Sociology  (Juillet 2010 – Hanoî) 

 

Nguyen Thi 

Lap Thu 

Impact of rural to urban migration to the poverty reduction and 

development: Case study: in Ha Thanh commune, Ha Trung district, Thanh 

Hoa province, Vietnam 

Le Thi Bich 

Lien 

Evaluation of operations and effectiveness of VAC system in Cam Hoang – 

Cam Giang – Hai Duong 

Nguyen 

Ngoc Luan 

Community-based rural development through the mechanism of resource co-

management in Tam Giang-Cau Hai lagoon system of Thua Thien Hue 

province 

Nguyen Van 

Thich 

Comparative advantages of Vietnamese agricultural product in the integration 

period: Case study of coffee product in Daklak province 

Nguyen Van 

Huong 

Assessment of the potential of Tilapia fish farming in the Northern Vietnam: 

A case study of Tu Ky district, Hai Duong province 

Duong Thi 

Ai Nhi 

Livelihood strategies of Ede ethnic households: Case study in Cu Ebur 

Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province, Vietnam 

Ha Thi 

Thanh Mai 

Examination of pesticide use and management in vegetable production: Case 

study: Can Tho 

Ngo Minh 

Tam 

Factors affecting participation in cattle markets by smallholder  cattle farmers 

in rural area: A case study of small holder pig producer in Phu Mau commune, 

Phu Vang district, Thua Thien Hue 

Ha Huu 

Hong 

Impact of community-based resources management in Tam Giang lagoon, 

Thua Thien Hue province 
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Nguyen 

Thanh Tuan  

Impacts of resettlement implementation on boat people’s lives in Hue city, 

Vietnam  

  

Nguyen Thi 

Hien Thuong 
Impacts of WTO’s accession on tea farmer in Thai Nguyen 

Nguyen Thi 

Lien 

Livelihoods of household in peri-urban area: Case study in Cu Chi district, Ho 

Chi Minh City, Vietnam 

Chev Chea 

Economic Land Concession and its Impact on local livelihoods: A case study 

of Traeng Trayueng Commune, Phnom Sruoch District, Kampong Speu 

Province, Cambodia 

Voe Pisidh 
Dry Season Rice Production under Irrigation Scheme of Trapeing Thmar 

Water Reservoir, Banteay Meachey Province, Northwest of Cambodia 

Lytoua 

Chialue 

“Understanding the Consumer Demand on Pork meat Quality in Urban area in 

Lao PDR” 

Lưu Thị 

Ngọc Vân 

Strengthening the participation of local people in rural poverty reduction 

programmes in Vietnam 

Case study: Duc Huong, Vu Quang, Ha Tinh 

 

 


