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articulaires personnalisées", Soutenue le 19 décembre 2016
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PRINCAUD Marion, "Développement d'un outil d'aide à la décision environnementale basé sur l'analyse de cycle de vie intégré au
processus de conception", soutenue le 11 avril 2011, tel.archives-ouvertes.fr/pastel-00589315
PLOS Ornella, "Innover pour et par le handicap. Méthodologie de conception de produits adaptée aux marchés de niche: application
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augmentée", soutenue le 2 décembre 2008, www.theses.fr/2008ENAM0042
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