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Nom, prénom Année Titre copromotteur / collaboration
Hancart Fanny 2016 Etude de la valorisation de la spiruline
Jenet David 2016 Etude des coproduits de l'entreprise Alysse food : quantification, possibilités de réduction et pistes de valorisation
Salve Janice 2016 3D printing of processed cheese : study of the printability and development of a technique for printing evaluation Dorothée Goffin

Melo Carrion Grace 2016
Analyse des possibilités de fabrication et de commercialisation de sirop de canne à sucre de table et de jus de canne à boire en vue d'une amélioration du 
revenu des agriculteurs de la région de Pignon, Haïti

Dogot Thomas, Loozen Roger, 
Teller Philippe

Samijn Thibault 2016 Contribution à l'obtention d'une reconnaissance IGP pour le boudin blanc de Liège : criblage et caractérisation chimique d'Origanum Majorana L. Anne Totte (HEPH Condorcet)

Sèmiton W.E. Oussou 2015
Contribution à l'obtention d'une reconnaissance IGP pour le boudin blanc de Liège : influence des tecniques de séchages et du mondage des feuilles sur la 
teneur en uiles essentielles d'Origanum majorana L.

Beuselinck Christophe 2015
Contribution à l'obtention d'une reconnaissance IGP pour le boudin blanc de Liège : étude et caractérisation chimiques des COV d'Origanum majorana L. 
et Origanum vulgare L.

M-L Fauconnier (GxABT), C. 
Belflamme (ISI Huy)

Gauder Patrick 2015 Analyse et propositions d'amélioration de la fabrication de Rapadou en Haïti

Van den Henden Sophie 2014
Analyse de la chaine d'approvisionnement en produits locaux au sein de la grande distribution en prenant l'exemple du système appliqué chez Carrefour 
Belgium

P. Leglise (Carrefour), M. 
Vanbergen (CPL promogest)

Sedoreh Bellude 2014 Etude de la stabilité microbiologique de la tarte au riz 24h après cuisson à température ambiante
Njomgang Motuo Marie Rosine 2014 Contribution à l'amélioration de la valeur nutritive des cassaves
Bassiouni Amine 2013 Etude de l'influence des facteurs phytotechniques sur la composition des raquettes d'Opuntia ficus indica (L.) Mill. du Maroc
Levicek Varela Diana Belen 2013 Contribution à l’étude de la composition protéique du lait en lien avec sa transformation fromagère
Nouftia Younes 2013 Contribution à l'étude de la transformation du lait de vache en beurre
De Bisschop Céline 2012 Contribution à l'étude des propriétés fromagères de laits
De Caritat  de Peruzzis Hervé 2012 Etude du vieillissement et du prolongement de la DLUO de préparations à base de fruits conditionnées en seaux.
Decrême Virginie 2012 Contribution à la standardisation de la production de la cassave en vue de sa revalorisation sur le marché haïtien
Beyls Kevin 2012 Contribution à la mise au point des Water Safety Plans à la SWDE: cas d'une aire pilote
Lambrechts Paul-Emile 2012 Etude de la pertinence technico-économique d’actions stratégiques dans le cadre d’une politique "Agriculture Durable Eco-Responsable
De Witte Roos 2012 Etude de faisabilité de la commercialisation de produits alimentaires locaux et artisanaux chez carrefour Belgium
Ben Chaïb Othmane 2011 Valorisation alimentaire des raquettes d'Opuntia ficus indica du Sud Marocain.

Di Cintio Nicolas 2011
Contribution à l'étude de la dégradation thermique de la vitamine C dans l'épinard et le cassis : Détermination du temps de réduction décimale (D) et du 
facteur de température (Z)

François Emmanuelle 2011 Optimisation du fonctionnement d'unités de biométhanisation.
Vantsiotis Daphné 2011 Réduction de sucres dans des fourrages aux fruits à haute teneur en matières sèches entrant dans la fabrication de barres biscuitées
Marganne Pierre 2010 Contribution à la maîtrise de la teneur en eau de biscuits secs

Nguyen Viet Hoan 2010 Contribution à l’étude des niveaux de contamination en Escherichia coli tout au long du process de fabrication du beurre de ferme au lait cru

Vanlierde Amélie 2010 Contribution au développement d’un outil de prédiction de l’aptitude à la transformation fromagère de lait de vache cru en région Wallone
Lefébure Emilie 2009 Contribution au développement d'un prémix d'açaï destiné à la fabrication de jus aux propriétés fonctionnelles
Mbeumfet Gérard 2009 Incorporation des fécules de manioc et d'igname dans le yaourt brassé
Deckers Sylvie 2008 Performances et limitations des boîtes RODAC et des Petrifilm TM pour le contrôle microbiologique de l'hygiène des surfaces

Gillet Amélie 2008 Evaluation des volets "promotion, valorisation et évaluation" des projets de recherche de la FUSAGx et propositions de pistes d'amélioration Faculté Polytechnique Mons
Kaba Lamine 2008 Développement d'un outil d'évaluation de la qualité sanitaire de surfaces en entreprise
Kantinka Ibrahim Hannanou 2008 Implémentation du SAC système d'autocontrôle dans le restaurant universitaire de la FUSAGx 

Ratz Tristan 2008 Utilisation de la spectrométrie dans le proche infrarouge pour la détermination en ligne de la composition chimique du digestat de biométhanisation
Seutin Benoît 2008 Caractérisation des propriétés de l'amidon de froment (Triticum aestivum L.) récolé en pré-récolte

Bernier Cyrielle 2007
Contribution à la mise au point d'un protocole de détermination de la durée de conservation d'un produit à humidité intermédiaire, de type cake, par 
vieillissement accéléré

Chhab Siham 2007 Contribution à la mise en place de la norme ISO 22000 dans une entreprise de compléments alimentaires
Desoblin Jean Hugues 2007 Contribution à l'étude de l'absorption d'huile par les pommes de terre frites
Martinez Perez Michel 2007 Création d'un modèle générique des guides d'autocontrôle HACCP de sécurité alimentaire FUNDP
Allogo Obiang Hervé 2006 Influence de la congélation sur le développement de Listeria monocytogenes dans le beurre au lait cru
Boland Antoine 2006 Analyse, optimisation et amélioration du procédé de CIP dans l'usine de Kraft foods de Namur
Boudries Nadia 2006 Caractérisation des amidons de populations de sorgho et de mil cultivés au sud de l'Algérie
Detry Jean 2006 Etude des phénomènes d'encrassement et de nettoyage appliqués à l'évaluation de la nettoyabilité des surfaces solides
Gérardy Valérie 2006 Etat des lieux de la production du fromage de Herve et contribution à la mise en place d'un jury d'analyse sensorielle

Graf Irène 2006 Valorisation des bourres d'épeautre par incorporation dans des produits alimentaires Haute Ecole Valaisane Sion - Suisse
Nabil Fatima 2006 Etude de l'impact de la cuisson sur le profil en acide gras de blancs de poulets enrichis en omega 3

Oggier Rainer 2006 Etude de conception d'une unité d'extraction d'amidon d'igname – mémoire de fin d'études Haute Ecole Valaisane Sion - Suisse

Guisset Julie 2005
Caractérisation des eaux usées d'une entreprise de conditionnement et de mise en bouteille de boissons non alcoolisées et orientation d'un choix de 
traitement de ces eaux

Kone K.Y. 2005 Etude des données d'essais interlaboratoires organisée par le réseau REQUASUD
Mertens Gilles 2005 Etude de l'influence des paramètres de pré-abattage sur la qualité technologique de la viande de porc

Nientao Mamadou 2005 Contribution à la mise au point d'une méthode de détermination de la durée de vie des gaufres par vieillissement accéléré en conditions contrôlées
Zdanov Nadège 2005 Application de l'audit nutritionnel en production de truites fumées
Gasarabwé Charles 2004 Contribution à l'implantation de la démarche qualité au sein d'un service universitaire de consultation statistique Faculté Polytechnique Mons

Parmentier Renaud 2004
Mise au point d'une méthode d'extraction de l'amidon pour l'étude de ses propriétés technologiques en relation avec la phytotechnie du froment d'hiver 
(Triticum aestivum L.)

Hittelet Isabelle 2003 Mise en place au sein de Nestlé Waters France de la démarche qualité au niveau du circuit de distribution copromoteur M. Marin (INAPG)
Lenartz J. 2003 Etude de l'impact des a-amylases sur les propriétés rhéologiques des moutures intégrales de froment (Triticum aestivum L.)
Moerman John 2003 Etude de la conservation de charcuterie cuite emballée sous atmosphère contrôlée copromoteur C. Deroanne
Wilmart Olivier 2003 Influence de la phytotechnie du froment d'hiver (Triticum aestivum L.)
Agbokannou Alec 2002 Contribution à la valorisation de l'ananas au Bénin et conception d'une unité de fabrication de jus
Auger Aurélie 2002 Contribution à la mise en place d'un système de management environnemental au sein d'une entreprise agro-alimentaire (Tavola)

Corbisier Sylvie 2002 Valorisation de bases de données spectrales IR pour l'analyse de viande et de produits carnés copromoteur Sinnaeve G. (CRAGx)

Josseaux Jérome 2002
Etude de la mise en place d'un système de management de la qualité Agri Confiance au sein de la Société coopérative agricole de la région de Villers 
Bocage en Picardie

De Schutter Tine 2001 Mise en place d'un plan HACCP en élevage laitier pour la maîtrise de S. aureus
El Guerrouj Mouhcine 2001 Mise en place d'un système HACCP dans une industrie laitière au Maroc

Faes Thierry 2001
Comparaison des performances zootechniques et étude de la qualité de la viande de porcs 1/4 Landrace français – 1/4 Duroc – 1/2 Piétrain engraissés en 
porcherie sur paille et en plein air avec parcours herbeux

Garna Haïkel 2001 Caractérisation physico-chimique des mélanoïdines dans l'instantané de café copromoteur Debatty M. (UCL)
Tissot Joël 2001 Adaptation de l'HACCP au stockage de céréales

Besbes Souhail 2000 Etude comparative de la fabrication du fromage de lactosérum type ricotta par thermo-coagulation et par les hautes pression hydrostatiques copromoteur C. Blecker
Bodson Pascal 2000 Etude de la formulation de produits lactés à texture différenciée et caractérisation copromoteur C. Blecker
Collart Olivier 2000 Contribution au lancement d'un projet de système de management environnemental chez Chaudfontaine

Corbisier Patrice 2000
Développement d'un système HACCP visant à la maîtrise des risques organoleptiques pour des produits à humidité intermédiaire et du mode d'extraction 
de l'amidon sur ses propriétés technologiques copromoteur B. Bodson

Ducastel Frédéric 2000 Contribution à l'intégration de la gestion de l'eau dans une stratégie environnementale au sein d'une entreprise agro-alimentaire

Fumiere Olivier 2000 Contribution au développement d'un système analytique d'authentification des viandes de poulet de chair issus de souches à croissance lente
copromoteurs D. Portetelle, B. 
Bodson

Ioakeimidou Elisabet 2000 Etude de la qualité microbiologique de l'air dans les industries agro-alimentaires

Piret Pierre-Yves 2000
Comparaison des perfomances zootechniques et de la qualité des carcasses de la viande de porcs 1/4 Duroc et 1/4 Large White engraissés en parcours 
herbeux copromoteur J. Wavreille (CRAGx)
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Azokpota Paulin 1999 Etude comparative des propriétés physico-chimiques, biologiques et de la valeur boulangère de différents amidons

Bartiaux Delphine 1999 Elaboration d'un plan HACCP de prévention contre les salmonelles durant la phase d'élevage chez le poulet de chair sous label de qualité wallon copromoteur A. Théwis
Dailly Hélène 1999 Contribution à la mise en place d'un système de management environnemental dans une sucrerie
Doghri Farouk 1999 Contribution à l'étude des propriétés émulsifiantes de deux types de babeurre industriel


