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Pascal BARRIER 

Expert référent en géosciences  
Enseignant-chercheur, 
Sédimentologie, Environnement  

pascal.barrier@unilasalle.fr 

 
 
 
Formation 
 Diplôme d’Ingénieur en géologie UniLaSalle 

 Docteur en Sciences de la Terre, Aix-Marseille II 

 Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), Reims 

Domaines de compétences 
 Cartographie 

 Sédimentologie 

 Géologie marine 

 Paléontologie 

 Géoarchéologie 

 
 

Ludovic BELLENGUEZ 

Enseignant-chercheur, Gestion des 
Ressources Humaines 

ludovic.bellenguez@unilasalle.fr 

 
 
 
 

Formation 
 Master in HR Management – Neoma Business School (2005) 

Domaines de compétences 
 Recrutement & Développement RH (7 ans d’expérience 

comme responsable recrutement et du développement RH 
en cabinet de conseil en management & SIFormation 

 

Dorothée BIZERAY-FILOCHE 

Enseignant-chercheur en 

comportement et bien-être animal 

Dorothee.bizeray@unilasalle.fr 

 

Formation : 
 Titulaire d’un doctorat en Biologie (2001) 

 Habilitation à expérimenter l’animal (niveau I) 

Domaines de compétences : 
 Comportement animal 

 Bien-être animal 
 
 

Julie BRANCHU 
Ingénieur d’études Restauration Santé - 
Diététicienne  

Julie.branchu@unilasalle.fr 

 
 
 
 
 

Formation : 
 Diplôme d’Ingénieur en Agroalimentaire, Polytech’Paris-

UPMC 

 Diplôme de Diététicienne (BTS) 

Domaines de compétences : 
 Diététique 

 Nutrition 

 Restauration collective 

 Restauration santé 

 Systèmes qualité 
 

Béatrice BREIL 
Ingénieur restauration santé 
Responsable plateforme culinaire 

Béatrice.breil@unilasalle.fr 

 
 
 
 

 
Formation  
 Maîtrise en sciences de Gestion, MSG Lille en formation 

continue (1998) 

 BTS Hôtellerie-restauration - option restauration (1992) 

Domaines de compétences 
 Restauration collective 

 Pratiques culinaires 

 Système qualité 
 
 

François BUCHE 

Enseignant-chercheur, Sciences et 
technologies des aliments et des 
agro ressources 

francois.buche@unilasalle.fr 
 
 
 
 

Formation 
 Docteur en sciences des aliments AgroParisTech (Thèse 

CIFRE en collaboration avec les groupes Soufflet et 
Puratos) 

 Ingénieur ENSBANA (AgroSup Dijon) spécialisé en 
microbiologie et biotechnologies 

Domaines de compétences 
 Sciences et technologies des aliments et des 

agroressources 

 Biochimie appliquée à la transformation des aliments et au 
métabolisme. Rôles des additifs et des auxiliaires 
technologiques. Procédés de conservation et 
transformation des aliments. 

 

mailto:pascal.barrier@unilasalle.fr
mailto:Béatrice.breil@unilasalle.fr
mailto:francois.buche@unilasalle.fr
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Cécile BUCHE FOISSY  

Ingénieur d’études, Alimentation et 
santé humaine  

cecile.buche@unilasalle.fr 

 
 
 
 
 

Formation 
 Licence Sciences Technologie Santé, parcours nutrition 

 Ingénieur UniLaSalle  Alimentation et Santé (2012) 

 Master Analyse sensorielle appliquée à la formulation en 
agroalimentaire (2012) 

Domaines de compétences 
 Nutrition humaine 

 Formulation de produits alimentaires 

 Pratiques culinaires 

 Analyse sensorielle, formation de panel d’experts 

 Statistiques appliquées 

 

Pascal CHANTEPIE 
Responsable des projets exploitation 
agricole 
Pascal.chantepie@unilasalle.fr 
 
 
 
 

Formation 
 BTS Production Animale 

Domaines de compétence 
 Machinisme 

 Agriculture de groupe 

 Gestion de projets et conduite d’exploitation 
 
 

Véronique CHAUVEAU 

Enseignant-chercheur, Finance 

veronique.chauveau@unilasalle.fr 

 
 
 
 
 
 

Formation 
 1990 : Mastère en Economie et en Gestion de l'ESSEC ; DPECF 

 1989 : Ingénieur en agriculture UniLaSalle 

Domaines de compétences 
 Etudes économiques de projets en entreprise et en exploitation, 

 Conseil et accompagnement pour l'élaboration de plans d’affaires,  

 Diagnostic et accompagnement pour la mise en place de 
comptabilité de gestion en PME et en exploitation,  

 Contrôle de gestion, comptabilité analytique, outils de 
gestion, diagnostic et audit financier, 

 Analyse économique, audit financier, 

 Consulting pour les techniques de pricing. 
 
 

Lucien CORBINEAU 
Enseignant-chercheur, Géologie des 
ressources minérales 

lucien.corbineau@unilasalle.fr 

 
 
 
 
 

Formation 
 Ingénieur Brgm service REM (1an) 

 Ingénieur chez Newmont Mining Corporation (3ans) 

 Diplôme d’Ingénieur en géologie UniLaSalle 

Domaines de compétences 
 Géologie générale - cartographie 

 Minéralogie – Métallogénie 

 Pétrographie 
 
 

François-Xavier DE LUCA 

Enseignant-chercheur, Qualité des 
produits et sécurité alimentaire 
francois-xavier.de-luca@unilasalle.fr 

 
 
 
 
 

Formation 
 Ingénieur UniLaSalle Beauvais, Spécialité Alimentation et 

Santé 

Domaines de compétences 
 Sécurité sanitaire des produits alimentaires  

 Mise en place de systèmes de management QHSE en 
industrie agro-alimentaire 

 Certifications IFS / BRC et normes ISO 
 
 

 

Michel-Pierre FAUCON 

Enseignant-chercheur en écologie 
végétale et en agroécologie 
michel-pierre.faucon@unilasalle.fr 
 

 

 

Formation 

 Habilitation à Diriger des Recherches « écologie et biogéochimie 

des interactions sol-plante » 

 Doctorat en écologie végétale à l’Université Libre de 

Bruxelles 

Domaines de compétences 

 écologie fonctionnelle des interactions sol-plante, 

 agroécologie, 

 ingénierie écologique 

 conservation de la biodiversité 

mailto:cecile.buche@unilasalle.fr
mailto:lucien.corbineau@unilasalle.fr
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Michaël GOUJON 
Enseignant-chercheur en hydrogéologie 

Michael.goujon@unilasalle.fr 

 

 

 

 
Formation :  
 Doctorat en Hydrogéologie  

 DEA Géo matériaux et Eaux 

 Maîtrise Sciences de la Terre et de l’Univers 

Domaines de compétences  
 Hydrogéologie 

 Sites et Sols Pollués 
 

David HOUBEN 

Enseignant-chercheur, 
Agropédogéochimiste 

david.houben@unilasalle.fr 

 
 
 
 
 

Formation 
 Doctorat en ingénierie biologique et sciences 

agronomiques  

Domaines de compétences 
 Fertilité des sols 

 Biogéochimie 

 Remédiation des sols contaminés 

 Biochar 
 

 

Anne-Marie HOUZIEL 
Enseignant-chercheur, Marketing 

anne-marie.houziel@unilasalle.fr 

 

 

 

Formation 

 ESCP EUROPE, option marketing, 1983 PARIS 

 Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en 

France,1982 PARIS 

Domaines de compétences 

 Etudes marketing 

 Politique de distribution 

 Management de la force de vente 

 Géomarketing 

 Merchandising 

 

Hélène LAFAGE 

Enseignant chercheur en marketing, 

études marketing, Analyses de 

données et organisation 

commerciales. 

helene.lafage@unilasalle.fr 

 

 

Formation : 

 Master 2 Etudes et analyses marketing et commerciales 

 Master Marketing spécialisé en études et analyses de 

données 

Domaines de compétences : 

 Marketing 

 Stratégie 

 Etudes marketing 

 Analyse de données 

 

Christine LECLERCQ 
Enseignant-Chercheur, Agronomie, 
Analyse des pratiques agricoles, Evaluation 
agro-environnementale 
 
 
 
 

Formation : 

 Ingénieur agronome INA-PG, DAA Sciences et Techniques des 

Productions Végétales 

Domaines de compétences : 

 Agronomie 

 Analyse des pratiques et du fonctionnement de l’exploitation 

agricole4 

 Evaluation agri-environnementale 

 Evaluation multi-critère 

 

Elisa MARRACCINI 
Enseignant-Chercheur, Agronomie, 
Agronomie des territoires 
elisa.marraccini@unilasalle.fr 

 
 
 

Formation : 
 Qualification section 68 de la CNU (2013-2017) 

 Doctorat en sciences agronomiques et de l’environnement 
en co-tutelle AgroParisTech & SSSA (Pise, Italie) 

 Licence en agronomie (SSSA Pise, Italie) 

 Licence et Master en agronomie (Université de Pise, Italie) 

Domaines de compétences : 
 Agronomie des territoires 

 évaluation intégrée des systèmes agricoles 

 LUCC (Land Use and Cover Changes). 
 

mailto:david.houben@unilasalle.fr
mailto:anne-marie.houziel@unilasalle.fr
mailto:elisa.marraccini@unilasalle.fr
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Anne-Maïmiti MERCADAL 

Enseignant-chercheur en écologie animale et 

en agroécologie 
anne-maimiti.mercadal@unilasalle.fr 
 

 

 
 

Formation 

 Doctorat en écologie évolutive, fonctionnelle et des 

communautés 

 Ingénieur des travaux Agricoles – Dernière année en master II 

Fonctionnement et Modélisation des Ecosystèmes terrestres  

Domaines de compétences 

 écologie animale 

 agro-écologie 

 entomologie 

 faune du sol 

 

Pierre-Evan MEURANT 
Ingénieur d’études en Hydrogéologie 
Responsable de la plateforme 
Hydrogéologique (HYGE) 
Pierre.meurant@unilasalle.fr 

 
 
 

Formation :  
 Ingénieur Géologie et Environnement LaSalle Beauvais  

Domaines de compétences : 
 Hydrogéologie  

 Géothermie (TBE) 

 Cartographie 

 
 

Gilles MOREAU 
Enseignant-Chercheur, Sciences de 
gestion 
gilles.moreau@unilasalle.fr 

 
 
 
 
 

Formation 
 Ingénieur agricole, option marketing, gestion, sociologie 

des organisations 

Domaines de compétences 
 Gestion 

 Marketing 

 Stratégie 

 Approche globale de l’exploitation agricole 

 Spécialisation circuits courts 
 
 

Mohamed NASRAOUI 
Enseignant-chercheur, Matières 
Premières Minérales 
mohamed.nasraoui@unilasalle.fr 

 
 
 

 
 

Formation 
 Thèse de doctorat en Géosciences à l’Ecole Nationale 

Supérieure des Mines de Paris 

Domaines de compétences 
 Géologie générale 

 Minéralogie - Métallogénie 

 Pétrographie 

  

Elsa OTTAVI-PUPIER 

Enseignant-chercheur, Pétrologie, 
Minéralogie 
elsa.ottavi-pupier@unilasalle.fr 

 
 
 
 
 

Formation 
 Post-doctorat à l’Université de Tohoku (Sendaï, Japon) 

 Post-doctorat à l’Université de Nancy 1. 

 Thèse de doctorat en Géosciences à l’Université de Nancy 
et au CRPG.  

Domaines de compétences 
 Géologie générale - Volcanologie 

 Cristallographie - Minéralogie 

 Pétrographie 
 

 

Sébastien POTEL 

Enseignant-chercheur, Minéralogie, 
Pétrologie  

sebastien.potel@unilasalle.fr 

 
 
 
 

Formation 
 Assistant professeur à l’Université de Francfort-sur-le-

Main (Allemagne). 

 Thèse de doctorat en Géosciences de l’Université de Bâle 
(Suisse).  

Domaines de compétences 
 Géologie générale – Géodynamique 

 Cristallographie – Minéralogie 

 Pétrographie 
 

mailto:gilles.moreau@unilasalle.fr
mailto:elsa.ottavi-pupier@unilasalle.fr
mailto:sebastien.potel@unilasalle.fr
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Philippe POUILLART 
Enseignant-chercheur, Pratique culinaire 
et Santé 
philippe.pouillart@unilasalle.fr 
 

 
 
 
 

Formation 
 Thèse de Doctorat en biologie (1990, INSERM U43) 

 Post-doctorat en immuno-pharmacologie (1990-1993, 
CNRS U405 et Walter Reed Army Institute of Research, 
USA)  

Domaines de compétences 
 Immunonutrition 

 Alimentation et cancer 

 Sciences culinaires et santé  
 
 

Thierry RIBEIRO 
Directeur département Sciences et 
Techniques Agro-Industrielle 
thierry.ribeiro@unilasalle.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Formation 
 HDR en génie des procédés (2013) 

 Doctorat en génie des procédés industriels (2001) 

Domaines de compétences 
 Bio-procédés 

 Méthanisation 
 

Simon RITZ 

Titulaire de la chaire Agro-Machinisme et 

Nouvelles Technologies 
Simon.ritz@unilasalle.fr 

 

 

 

 

Formation 

 Master Administration des Entreprises – Dvpmt de projet 
à l’international 

 Ingénieur Agronome Agrocampus Ouest 

 BTS Génie des Equipements Agricoles  

Domaines de compétences 

 Agroéquipements 

 Agriculture de grande surface 

 Agriculture sous climat aride 

 Irrigation 

 International 

Olivier SCHEURER 

Enseignant-chercheur, Agronomie, 
Sciences du Sol 
olivier.scheurer@unilasalle.fr 

 

 
 
 
 

Formation 
 Titulaire d’un certificat de formation d’ingéniérie 

agronomique  

 Ingénieur Agronome spécialité Pédologie 

Domaines de compétences 
 Pédologie 

 Agronomie 

 Sols et territoires 
 

Francis WILLEQUET 
Responsable du DNM MSAV, Enseignant-
Chercheur, Nutrition, Alimentation 

francis.willequet@unilasalle.fr 

 

 
Formation : 
 Certificat de Capacité en Nutrition, Alimentation des 

Animaux Domestiques - INRA Paris Grignon 

 Ingénieur UniLaSalle, Agriculture 
 

Domaines de compétences : 
 Alimentation animale 

 Zootechnie 

 Sciences animales 

 Sécurité alimentaire 

 Alimentation et santé 
 

Andrii YATSKUL 
Enseignant-chercheur en agroéquipement 
Andrii.yatskul@unilasalle.fr 
 
 
 
 
 

Formation 
 Doctorat en Sciences de la Vie. Université de Bourgogne 

 Master Management Technique et économique des Agroéquipements. 

 Ingénieur en Génie mécanique, spécialisé option «Machinisme et 

équipement pour l’agriculture et l’industrie Agroalimentaire». 

Domaines de compétences 
 Agromachinisme 

 travail du sol, semis, fertilisation et épandage 

 protection des plantes, récolte 

 agriculture de précision 

 mécanique analytique, résistance des matériaux 

 conception assistée par l’ordinateur, mécanique des 

fluides  

mailto:philippe.pouillart@unilasalle.fr
mailto:thierry.ribeiro@unilasalle.fr
mailto:olivier.scheurer@unilasalle.fr
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Intervenants extérieurs 
 

 

Philippe CUNIN 

Gérant - CEREMINE 
ceremine@yahoo.fr 

 

 

 

Formation 

 ENSG géologie, Nancy 

 Doctorat en Sciences Physiques 

 Formation complémentaire en Economie et Management 

Domaines de compétences 

 Négoce matériaux de construction 

 Procédés, mines, granulats 

 Travaux publics, génie civil 

 Valorisation énergétique et sous-produits 

 Conseil en stratégie, développement industriel, finance 

dans le domaine des ressources minérales 

 
 
Danielle DAGAULT 
Géologue conseil, formatrice en 
géotechnique 

 
 
 
 
 

Formation 

 DEUG A7 
(Géologie,Géomorphologie,Stratigraphie,Topographie,Car
tographie Physique, Chimie, Mathématiques, 
Informatique) 

Domaines de compétences : 
 Géotechnique 

 Conductrice de travaux sondages 

 Laborantine géotechnicienne-Sondeur 

 Technicienne de Chantier 

 Formation d’équipes sondeurs  

 Formation d’Experts dans le cadre des expertises sinistres 

cat-nat 

 

Florian DANOOT 
Ingénieur d'affaires semences chez RAGT 
 

 
 
 
 

Formation : 
 Ingénieur UniLaSalle, Agriculture 
 

 

Domaines de compétences : 
 Semences fourragères et intercultures 

 Analyse de marché 

 Administration des ventes 

 Gestion plans d’approvisionnement 

 Marketing et communication 

 

 

Thierry Delaunay 

Ingénieur chef de projets géotechniques - 

INERIS 
thierry.delaunay@geoderis.fr 

 

 

Formation 

 Diplôme d’Ingénieur en géologie UniLaSalle 

 Maîtrise Sciences de la Terre - Université de Rennes I 

 Licence Sciences de la Terre - Université de Grenoble I 

 DEUG option Biologie-Géologie – Université de Rouen 

Domaines de compétences 

 Géotechnique et risques naturels 

 Cartographie 

 Formation 

 

 

Michel DURAND 
Enseignant en économie agricole, 
agriculteur en Eure et Loir 
micheldurand2829@gmail.com 
 
 

 
 
 

Formation : 
 Ingénieur en Agriculture de l'Institut Supérieur d'Agriculture 

de Beauvais 

Domaines de compétences :  
 Analyse socio-économique de l'environnement des 

entreprises agricoles 

 Analyse des évolutions de la PAC 

 Conduite de l'entreprise agricole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

Pascal FOYER 
Expert Foncier et Agricole 
Membre de la Confédération des Experts Fonciers, Expert près 
la Cour d'Appel de CAEN 

Formation : 
 Maîtrise de Sciences de la terre. 

 DESS d'économie et de gestion d'entreprise. 

 DESS d'audit d'entreprises agricoles. 

 Formation d'expertises foncières 

Domaines de compétences 
 Formateur UniLasalle : cours de gestion, animation d'outils 

pédagogiques dédiés aux spécificités de la gestion agricole. 

 Formateur consultant pour le groupe INVIVO (coopératives 
agricoles).  

 Expert Foncier et Agricole. 

 Réalisation d'expertises de sinistre, transmission 
d'exploitation et analyse de gestion… 

 Projets appliqués avec des entreprises partenaires du 
réseau UniLaSalle 

 

Philippe Frémont 
Expert Foncier 

Formation : 
 Diplôme de l’Institut des Hautes Etudes de Droit Rural et 

d’Economie Agricole 

 DESS « Audit et Conseil en gestion des entreprises 
Agricoles » 

Domaines de compétences :  
 Fiscalité et droit agricoles 

 
 

Pierre LAVINA 

Géologue, conservateur du patrimoine 
géologique et minier de La maison de 
l'Améthyste -  Auteur de nombreux 
livres et produits pédagogiques sur les 
volcans d’Auvergne. 
 
 
 
 

Formation : 
 Thèse Doc. Université de Clermont 2 Blaise Pascal : « "Le 

Volcan du Sancy et le "massif Adventif" (Massif des Monts 
Dore - Massif Central Français) : études volcanologiques et 
structurales. 

Domaines de compétences 
 Géologie 

 Volcanologie 
Spécialiste du Massif central 

 

Sophie LIOT 
Conseillère juridique et fiscale agricole 

Formation : 
 DESS de droit de l’agriculture et des filières agro-

alimentaires  

 Maîtrise de droit privé général 

Domaines de compétences : 

 Conseil juridique et fiscal 

agricoleLoïc MADELINE - Ingénieur 
Agriculture Biologique, Institut de 
l’Elevage 
 
 
 
 
 

 

Formation : 
 Ingénieur en Agriculture – Bordeaux Sciences Agro 

 Licence des Sciences de l’Education – Université de Rouen 

 BTS Conduite de Systèmes d’Exploitation 

Domaines de compétences : 
 Filières agricoles et systèmes de production en polyculture 

élevage 

 Analyse technique et économique des enjeux à l’échelle de 
la parcelle, du système de production ou de la filière 
agricole 

 Evaluation de la durabilité par indicateurs socio-
économiques et environnementaux 

 
 

Claire PODEVIN 
Ingénieur d’études - ICPE 

podevin.claire@gmail.com 

 
 
 
 
 

 

Formation 
Diplôme d’Ingénieur en géologie UniLaSalle 

Domaines de compétences 
 Hydrogéologie et risques industriels 

 Environnement industriel et système de management 

 Géomatique 

 Aménagement du territoire 

 Conseil, audit et formation en environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:podevin.claire@gmail.com
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UniLaSalle campus de Beauvais 
19 Rue Pierre Waguet – BP 30313 
60026 BEAUVAIS Cedex 
 
 

 
Contact : 

Agnès SYLVANO 
Responsable Formation Continue, VAE et Taxe d’Apprentissage 
03 44 06 76 05agnes.sylvano@unilasalle.fr 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


