
Soutenances Stages AgroTIC - 18 au 20 septembre 2017

lundi 18 septembre Confidentialité

Etudiant Horaire Nom Entreprise &
Maître de Stage Tuteur Ecole Titre du mémoire En visio ou pas ? Mémoire Soutenance orale

Morgane CHAYE 9h00 SMAG - Mikael Aubriot Nina LACHIA Sélection et intégration d'outils au sein de la future application MSH non oui oui

Laura MARY 10h15 Tela Botanica
Christel Vignau et Daniel Mathieu Bruno TISSEYRE Comment améliorer la qualité de données d’observations botaniques au sein d’

un système d’information existant ? non non non

Delphine BATUT 11h30 WeFarmUp - Marion SEILLER François THIBERVILLE Mise en place d'un outil de diagnostic et d’optimisation du parc matériel d’une 
exploitation agricole non oui oui

Simon MOINARD 14h00 Denis dubourdieu Domaines                  
Fabrice Dubourdieu Arnaud DUCANCHEZ Mise en place d’un système IOT pour améliorer la traçabilité des opérations 

techniques d'un vignoble non non non

Chloé DALLEAU 15h15 IRD, UMR Marbec - Paul Taconet Nicolas DEVAUX Proposition de méthodes de rasterisation des données de la pêcherie thonière non non non

Antoine CAIREY 16h30 Syngenta - Julien Mailliu Thomas CRESTEY Analyse fonctionnelle de la fusion de deux outils d’aide à la décision pour le 
suivi des insectes ravageurs non oui non

mardi 19 septembre

Lorraine GODON 8h30 ITK - Paul HUBLART Léo PICHON Apport des images Sentinel-2 pour l'évaluation d'un outil d'aide à la décision 
destiné au pilotage hydrique de la vigne non non non

Jérémy LABROSSE 9h45 Hiphen - Alexis Comar Arnaud DUCANCHEZ Apport du numérique dans l’expérimentation pour la sélection variétale : cas d’
application sur le stress hydrique du maïs non non non

Yann BILOE 11h00 SMAG - Florent ALBERT Philippe VISMARA Solutions mobiles au chai non oui Probablement

Hortense PERRET 13h30 Natural Solutions - Romain Fabbro Hazaël JONES Développement d'une application web permettant la visualisation des 
composantes espaces verts en milieu urbain non non non

Anthony KOLZ 14h45 Ecofilae - Nicolas CONDOM Hazaël JONES Mise en place d'un projet de plateforme numérique innovante dans le domaine 
du recyclage de l'eau non oui non

Inès SUAYONG 16h00Société du Canal de Provence - Alice Ract-Madoux Léo PICHON Mise en place d’un web service de pilotage d’irrigation intégrant les données 
issues des objets connectés : Déploiement auprès des utilisateurs finaux non oui non

Sophie RAGOT 17h15 Ertus Group - Olivier Sommier Christian GERMAIN
Comment concevoir et intégrer les interfaces utilisateur d'un OAD de 
planification des traitements phytosanitaires dans un logiciel de gestion viticole 
en évolution ?

non oui oui



mercredi 20 septembre

Anne VAILLANT 8h30 Ekylibre
David Joulin Christian Germain Informatiser la planification de production agricole dans le but d'améliorer la 

gestion technico-économique de l'exploitation non non non

Pauline TENA 9h45 Ekylibre, David Joulin Nathalie TOULON Concevoir un serious game sur le thème de la gestion des exploitations 
agricoles non non non

Pierre COCHET 11h00 Reflet du Monde - Patrice ROSIER Lionel BOMBRUN
Evaluation de l’hétérogénéité intraparcellaire par télédétection : développement 
d’une chaine de traitement d’images multispectrales acquises par drone pour l’
agriculture

oui oui non

Aymeric DESHAYES 13h30 Limagrain - Cécile RONSIN Jean-Pierre Da Costa Conception d’une application mobile de collecte d’informations au champ non oui Non

Dimitri SZABO 14h45 Pellenc - Vincent Geraudie Nicolas Devaux Méthode de comparaison entre paramètres de maturité de la vigne et une 
variable auxiliaire spatialisée


