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Thèmes de recherche  

 Modélisation des couplages thermiques, hydriques, chimiques et mécanique dans les 

matériaux poreux non saturés. 

 Domaines d’application : constructions en terre crue, matériaux bio-sourcés, stockage 

géologique du CO2, matériaux quasi-saturés et gel/dégel des milieux poreux.  

Enseignements  

Mécanique des Milieux Continus (1A, ENTPE) 

Travaux pratiques de mécanique des sols (2A, ENTPE) 

Encadrement de thèses  

01/04/2018 - Directeur de thèse de Noha Al Haffar sur la Stabilisation performante aux liants 

hydrauliques des terres locales pour la construction  

01/10/2017 - Directeur de thèse de Mohamed Said ABBAS sur le Contrôle in-situ et 

modélisation de l’impact des mortiers bio-sourcés isolant sur le confort hygrothermique. 

Application à la réhabilitation du patrimoine vernaculaire. Tuteurs : McGregor (ENTPE) et 

Ferroukhi (ENISE) 

01/10/2013 - 2017 Codirecteur avec Henry Wong de la thèse de Florian Champiré sur le 

comportement hydro-mécanique de la terre crue compactée. Thèse soutenue le 19/09/2017  

01/10/2013 - 2016 Cotuteur de la thèse de Hai Trung Nguyen sur le comportement au gel-

dégel des matériaux poreux. Directeurs de thèse : Jean-François Georgin (INSA Lyon) et 

Henry Wong, autre tuteur : Elodie Prud’homme (INSA Lyon). 

01/10/2012 - 2016 Codirecteur avec Henry Wong de la thèse de Lai Ba Tien sur le 

comportement poromecanique des sols quasi-saturés. Thèse soutenue le 8/4/2016 

01/10/2010 – 2013 Cotuteur de la thèse de Florian Osselin sur les phénomènes de 

cristallisation des sels dans les aquifères profonds suite à l’injection de CO2 supercritique.  

Directeur de thèse : Teddy Fen-Chong (UR Navier), autre tuteur : Jean-Michel Peireira (UR 

Navier). Thèse soutenue le 20/12/2013. 
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