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FORMATION 
 

2006 Doctorat de « Thermique et Energétique » 
au Centre de Thermique de Lyon (CETHIL), UMR 5008 CNRS – INSA – UCBL, 

Soutenu le 08 décembre 2006. Domaines de compétences : modélisation et études 

expérimentales dans le domaine des transferts thermiques avec changement de 

phase liquide-vapeur 
 

2003 DEA en Mécanique et Energétique  Option Ecoulements – Mention Assez Bien 

 à Polytech'Marseille département Mécanique Energétique (ex IUSTI), 

Stage au Laboratoire des Echangeurs Thermiques LETh (ex-GRETh) au CEA de 

Grenoble 
 

2003 Diplôme d'ingénieur  Option Systèmes Energétiques et Transferts Thermiques 

à Polytech'Marseille département Mécanique Energétique 
 

2000 DUT Génie Thermique et Energie 
à l’IUT Génie Thermique et Energie de Grenoble 

 
ACTIVITES DE RECHERCHE 
 

Depuis 2008 

Maître de Conférences à l’INSA de Lyon (Institut National des Sciences 

Appliquées) au sein du CETHIL (Centre de thermique de Lyon) UMR 5008 

CNRS-INSA-Univ Lyon 1. 

Etude du comportement de systèmes innovants de production de froid par 

absorption. Caractérisation des transferts thermiques à basse pression. 
 



 

Année universitaire 2007-2008 

Recherche effectuée dans le cadre de l’ATER au LEGI (Laboratoire des 

Ecoulements Géophysiques et Industriels) en détachement au CEA-LETh portant 

sur la caractérisation des performances d’une pompe à chaleur fonctionnant au 

CO2 dans un cycle transcritique. 
 

Année universitaire 2006-2007 

Post doctorat au CETHIL portant sur la modélisation et les études expérimentales 

de diffuseurs thermiques diphasiques en silicium. 
 

Années universitaires 2003-2006 

Recherche effectuée au CETHIL au sein de la thématique « Transferts avec 

changement de phase et dans les systèmes » sous la direction du Pr. M. Lallemand 

et de F. Lefèvre. Sujet de thèse : « Etudes expérimentale et théorique de diffuseurs 

thermiques diphasiques - Application au refroidissement de systèmes dissipatifs ». 

Ce travail comporte la mise au point et la réalisation d’un banc d’essais de 

caractérisation des performances thermiques de systèmes de refroidissement par 

voie diphasique et le développement de modèles hydrodynamique et thermique de 

ces systèmes. Contribution au projet national de l’AC Energie (2003-2006) et à un 

projet des Thématiques prioritaires de la Région Rhône-Alpes (2003-2006). 
 

Année universitaire 2002-2003 

Stage de DEA (7 mois) au CEA-LETh à Grenoble. Il concerne l’étude de 

l’injection et de la dispersion de deux liquides non miscibles pour la 

caractérisation et l’optimisation d’un prototype d’échangeur-réacteur. 
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