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Présentation du voyage de presse 



UNE OFFRE DE FORMATIONS  

ET DES RECHERCHES EN FAVEUR  

D’UNE ÉNERGIE DECARBONÉE  

OU ALTERNATIVE 



 

 

 

 

 

Développement des compétences pour l’industrie de 

l’énergie nucléaire 

Nicolas Thiollière est  

enseignant-chercheur  

en physique nucléaire à  

Subatech.  

Il travaille en particulier  

sur la thématique de  

recherche « systèmes et scénarios ».  

Il a coordonné un ouvrage collectif dédié 

à l’économie de l’énergie nucléaire 

(bientôt disponible aux éditions ISTE).  

Avec Julie Champion et Nicolas Thiollière 

Julie Champion est  

responsable de la TAF  

Ingénierie nucléaire et  

chercheure à Subatech.  

Passionnée par la chimie  

des éléments radioactifs  

rares, elle cherche à identifier ces 

éléments pour aider à leurs utilisations 

dans la médecine nucléaire ou pour aider 

à les détecter dans l’environnement.  



 

 

 

 

 

Présentation de la thématique d’approfondissement 
Transition Énergétique et Environnementale 

Avec Audrey Villot et Pierrick Haurant 

Audrey Villot est enseignante 

-chercheure au Département  

Systèmes Énergétiques et  

Environnement (DSEE). 

Elle s’intéresse à  

la transition énergétique à travers la 

valorisation de la biomasse et le traitement 

et l’épuration des gaz issus des procédés 

de thermo combustion tels que la 

gazéification.   

Pierrick Haurant est  

enseignant-chercheur  

Département Systèmes  

Énergétiques et  

Environnement (DSEE).  

Titulaire d'un doctorat  

en énergétique, ses activités de 

recherche se focalisent sur la 

modélisation et l'optimisation de 

systèmes et réseaux énergétiques.  



 

 

 

Les Masters Erasmus Mundus : SARENA et ME3+ 

Avec Abdesselam Abdelouas et Claire Gérente 

Abdesselam Abdelouas est enseignant-chercheur à Subatech. Il a 

initié et coordonne SARENA, porté par un consortium regroupant IMT 

Atlantique, Universidad Politécnica de Madrid (Espagne), Lappeenranta 

University of Technology (Finlande) et University of Ljubljana (Slovénie). 

Claire Gérente est enseignante-chercheure au Département Systèmes 

Énergétiques et Environnement (DSEE) et coordinatrice du ME3+.  

Ce master est porté par un consortium regroupant IMT Atlantique, 

Università di Trento (Italie), Unibz (Italie), University of Boras (Suède) 

ainsi que BME (Hongrie). 



 

 

 

 

Avec Khaled Loubar 

Plateforme PREVER :  
pour transformer les déchets en énergie  

Khaled Loubar 
est enseignant-chercheur  

au Département Systèmes  

Énergétiques et  

Environnement (DSEE). 

  

Il a développé une expertise dans le 

domaine des procédés thermochimiques 

appliqués à la production de carburants 

ainsi que leur utilisation en moteur à 

combustion interne. 



DES PROJETS INNOVANTS  

POUR STOCKER ET VALORISER  

L’ÉNERGIE RENOUVELABLE 



Avec Jean-Marc Menaud et Khaled Loubar 

Maîtrise énergétique des Datacenters :  
Projet SAMURAI 

Jean-Marc Menaud est enseignant-chercheur au Département 

Automatique Productique Informatique (DAPI). Il poursuit des 

recherches sur les systèmes d’exploitation et systèmes 

distribués.  

 

Le DAPI s’inscrit dans la révolution en cours qui associe de plus 

en plus étroitement monde numérique et monde physique pour 

créer des systèmes industriels adaptés et adaptables utilisant 

au mieux les ressources disponibles dans une perspective de 

développement durable. 



 stockage électrique à très 

haut rendement (70 %) et d’un coût 

réduit

 

 Compléter les parcs offshores de 

production d’énergie en soutenant leur 

production et en optimisant leurs 

capacités de raccordements et de 

développer un procédé à forte 

acceptabilité environnementale.

Avec Albert Subrenat et Line Poinel 

Projet REMORA de stockage en mer :  
laboratoire commun avec l’entreprise SEGULA 

 
Albert Subrenat est enseignant- 

chercheur au DSEE.  

 

Ses activités de recherche portent sur  

le traitement et la purification de  

mélanges gazeux par transfert de  

gaz (solide ou liquide) et celui des composés 

toxiques de l’air. Il étudie aussi des écoulements et 

transferts dans les microstructures et les milieux 

poreux, mettant en œuvre une approche 

expérimentale et de modélisation. 

Line Poinel  
est  

responsable 

recherche  

et innovation 

de  

SEGULA  

Technologies.  



 

 

 

Avec Baptiste Gaultier et Georgios Papadopoulos 

Plateforme Mandjet : 
gérer l’énergie par les réseaux électriques intelligents  

Baptiste Gaultier est  

ingénieur support  

recherche au  

département SRCD. 

Georgios Papadopoulos  
est maître de conférences  

au département SRCD. 



DES RECHERCHES ET ACTIONS 

POUR UNE MEILLEURE GESTION 

ET ALLOCATION DE L’ÉNERGIE 



 

 

 

La chaire ValaDoE (Valeur Ajoutée Données et Énergie) 

Avec Bruno Lacarrière 

Bruno Lacarrière est enseignant-chercheur au DSEE. Il est par 

ailleurs porteur du projet MySmartLife, dont l’objectif est de 

favoriser le développement d’une ville plus durable. 

Il travaille plus particulièrement sur les modélisations 

d’amélioration de gestion des réseaux de chaleur.  



 

 

La chaire TES (Transition Énergétique et Sociétale) 

Avec Olivier Van de Voorde et Bernard Lemoult 

Samuel Aubin est  

directeur du Collège  

des transitions sociétales,  

après avoir coordonné son  

programme depuis  

son lancement en 2015,  

et responsable de la chaire  

TES.  

Olivier Van de  
Voorde est secrétaire  

général adjoint d’IMT  

Atlantique et président  

du Collège des  

transitions sociétales. 

Bernard Lemoult  
est chargé de mission  

DD&RS 

d’IMT Atlantique  

à l’initiative de la  

chaire TES. 



 

 

Quelques starts-ups incubées par IMT Atlantique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens utiles 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-recherche/subatech
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-recherche/subatech
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-recherche/see
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/ingenieur-generaliste?p=Y%3DtOdbkScc303AUGbZ%3DRvDAMNtX31MjyN1TU1NTtJOHwLt2T
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/ingenieur-generaliste?p=Y%3DtOdbkScc403QUGbZ%3DRvDAMNtX31MjyN1TU1NTtJOHwLt2T#0ZHTcJ3Ov1My
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/ingenieur-generaliste?p=Y%3DtMdbkScc403QUGbZ%3DRvDAMNtX31MjyN1TU1NTtJOHwLt2T
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/ingenieur-generaliste?p=Y%3DtMdbkScc403QUGbZ%3DRvDAMNtX31MjyN1TU1NTtJOHwLt2T
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/ingenieur-generaliste?p=Y%3DtOdbkScc303QUGbZ%3DRvDAMNtX31MjyN1TU1NTtJOHwLt2T
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/ingenieur-generaliste?p=Y%3DtOdbkScc303QUGbZ%3DRvDAMNtX31MjyN1TU1NTtJOHwLt2T
https://www.youtube.com/watch?v=4AF_F_vK8Kw
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/masters/emjmd/sarena
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/masters/emjmd/sarena
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/masters/emjmd/me3plus
https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/masters/emjmd/me3plus
https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/collaborer/plateforme/prever
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/transition-energetique-la-piste-du-stockage-d-energie-en-mer-par-compression-d-air
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/transition-energetique-la-piste-du-stockage-d-energie-en-mer-par-compression-d-air
https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/collaborer/plateforme/mandjet
https://valadoe.wp.imt.fr/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/recherche-innovation/collaborer/chaires/transition-energetique-societale
http://www.denv-r.com/
https://athena-recherche.fr/#qui-sommes-nous
https://thermiup.fr/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/presse/voyage-de-presse-une-grande-ecole-engagee-dans-la-transition-energetique
https://www.imt-atlantique.fr/fr/presse/voyage-de-presse-une-grande-ecole-engagee-dans-la-transition-energetique
mailto:priscillia.creach@imt-atlantique.fr
mailto:l.lemasle@greenlemoncommunication.com
mailto:clemence.ballandras@imt-atlantique.fr



