
Thèses en cours
ABOUKALAM DA CRUZ Matheus,
 
«Modélisation et simulation des phénomènes de cristallisation/dissolution en milieux multiphasiques », Dir. de thèse : P. Bernada.

AJEDDIG Younes,
 
« Modélisation mathématique de l’oxydation des minerais sulfurés en réacteur chimique triphasique discontinu : application à la biolixiviation des 
minerais sulfurés (ModBio) », Directeur de thèse : Pierre CEZAC, Co-directrice : Marion DUCOUSSO.

Colin de Verdière Thomas,
 
« Optimisation dynamique en temps réel de systèmes thermiques multi-energie incluant le solaire thermique.», Dir. Thèse: J.-M. Reneaume et S. 
Serra.

Coutinho Jefferson,
 
« Développement d’un outil numérique d’optimisation dynamique de plateformes énergétiques basées sur la synergie gazéification thermochimique 
et méthanation avec de l’hydrogène vert », Dir. Thèse: F. Marias (co-tutelle avec Moises Teles - USP - Brésil)

CHIBOUB Amina,
 
« Électro-déshydratation des boues résiduaires.», Dir. thèse : Jérémy Olivier

CHOUDER  Ryma,
 
« Etude théorique et expérimentale des phénomènes de transfert au sein d'un moteur à air chaud de type ERICSSON à pistons liquides ». Dir. Thèse : 
Pascal STOUFFS (Co-tutelle avec Azzedine BENABDESSELAM - USTHB - Algérie).

DEHMOUS M’hand,
 
« Confort thermique des habitations à panneaux de façade en béton préfabriqué comportant des matériaux à changement de phase dans le 
contexte d’un climat de type méditerranéen », Dir. Thèse: E. Franquet, N. Lamrous (Université de Tizi-Ouzou)

De Souza Buriti Mateus
 
« Étude des réactions cinétiques et thermodynamiques de systèmes liquide/solide », Dir. Thèse: L. Casas-Martines.

Do Nascimento Rocha Arthur
 
« Valorisation thermochimique des algues cultivées ou invasives. », Dir. Thèse: F. Marais.

Elhafaia Malik ,
 
«RESEAU CONCEPT : Outil pour la conception et le fonctionnement dynamique de r seaux de chaleur et/ou de froid.», Dir. Thèse: J.-M. Reneaume

Ferré Alexis,
 
« Etude CFD et expérimentale d’un stockage thermique de type thermocline pour un design optimisé et le renseignement de modèles à l’échelle 
composant dans le cadre d’une démarche multi-échelles.», Dir. Thèse: R. Manceau, S. Serra (et Rémi Manceau - LMAP - UPPA).

HO Bich-Ngoc,



 
« Etude de nouveaux adsorbants pour l’élimination des composés traces dans les biogaz », Dir. Thèse: C. Hort.

Mura Jean,
 
« Étude de l’impact de nouveaux gaz enrichis en hydrogène ou oxygène dans les stockages en aquifères », Dir. Thèse: P. Cézac (et Anthony 
Ranchou-Peyruse - IPREM - UPPA).

Untrau Alix,
 
« Optimisation temps réel d'une centrale solaire thermique », Dir. Thèse: S. Serra.

Yuki Junior Giberto
 
« OPTIMETH : Développement d’un outil numérique deconception optimale de plateformes énergétiques de méthanisation-méthanation. », Dir. 
Thèse: F. Marais (co-tutelle avec Elio Dinuccio - UNITO - Italie).

 


