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Equipe DMCM
Thèmes de recherche
Valorisation de la biomasse, compostage, matière organique, spectrophotométrie UV, sol, développement durable.
Activités, fonctions
-

Activités d’enseignement

Lors de ma nomination à l'Université, en septembre 1995, la majorité de mon enseignement s’est faite à l'IUP
"Environnement Technologie et Société". Depuis la mise en place du LMD, mon domaine d’intervention concerne : licence
Sciences de la Vie et de la Terre et master Sciences de l’Environnement Terrestre. Mon enseignement est assez diversifié :
• approche de la chimie académique (chimie organique, thermochimie, électrochimie analytique, préparation à
l’agrégation de physique)
• rôle de la chimie dans le domaine environnemental (place de la chimie dans l’environnement, environnement et
société, bioindicateurs, traitement des eaux, biomasse, risques chimiques dans un module de société et
environnement). Généralement, ces enseignements se font dans une démarche transdisciplinaire.
• sensibilisation des étudiants au développement durable pour les non spécialistes de l’environnement (Licence
(
Professionnelle Conduite de Projets Territoriaux Durables, Master I et
et C Polytech,
Polytech master tourisme, langue et
patrimoine…)
La démarche pédagogique choisie est également diversifiée dans la mesure où, non seulement je propose des cours, TD et
TP mais également une approche appliquée dans le cadre des stages ou des projets tutorés dans le domaine de
l’environnement et du développement durable.
durable
-

Activités de recherche

Mon sujet de doctorat portait sur «l'évaluation des risques de précipitations tartriques dans le vin par une technique
analytique : la conductimétrie différentielle».
elle». Les résultats obtenus lors de cette étude ont permis de développer un
protocole de prévision des précipitations tartriques.
Mes activités de recherche suite à ma reconversion thématique, concernent plus précisément la matière organique
condensée ou soluble. La triple notion de valorisation des résidus, de protection du milieu récepteur et de respect de la
législation devient un triptyque fondamental dans la gestion de la fraction organique des déchets. Toutefois, afin de bien
gérer la valorisation ett pour éviter que l’agriculture ne devienne un déversoir de déchets mal maîtrisé, il convient
d’aborder tous les maillons de la chaîne :
• la transformation de la matière organique au cours du compostage ; caractérisation des produits entrants
• identification de la matière organique édaphique et anthropique, son évolution, ses effet engrais et amendement
lors de la valorisation
• connaissance de la matière organique dans un sol perturbé
Mon domaine d’étude se situe dans ce souci de continuum traitement-valorisation.
traitement

-

Fonctions au sein de l’université et/ou activités d’expertise extérieures

2003-2009 : directrice-adjointe du service commun de formation continue
2009-2012 : directrice du service commun de formation continue
Actuellement : vice-présidente déléguée au développement durable (depuis 2009)
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