
LISTE PROVISOIRE DES PRÉSENTATIONS

TRANSPORTS

Étude des trafics dans la région Haute-Normandie : multimodalité 
entre ferroviaire et autoroute (SETEC International)

Master

Recherche de minimisation des retards des trains (SNCF)PIR
Modéliser l’impact des incidents et travaux sur la régularité du trafic. 
Élaborer un outil de simulation (SNCF)

PIR

Évaluation de l’impact des affichages de sécurité auprès des voyageurs 
dans les gares et stations du réseau métro (RATP)

PIR

Implantation des portes palières sur le métro automatique (RATP)PIR

Revêtement routier "auto-réparant" PIR

Influence de la variabilité des agrégats d’enrobés sur les propriétés 
des enrobés recyclés – Yann SENGA – ESTP/UPMC

Thèse

Analyse énergétique et environnementale de la production d’enrobés 
bitumineux en vue de l’adaptation aux forts taux de recyclage –
Julien NAVARO – ESTP/Arts&Métiers ParisTech

Thèse

Mise au point d’un système automatisé pour les prélèvements d’enrobés à 
chaud en centrale (USIRF)

PIR

Mesure du délai de maniabilité des matériaux traités aux liants hydrauliques 
par vitesse du son (EIFFAGE TP)

PIR

Recyclage des enrobés à chaux : aptitude de régénérant à améliorer les 
propriétés mécaniques des liants récupérés d’agrégats d’enrobés (Eurovia)

PIR

PIR Étude de l’adhésivité des enrobés bitumineux par l’ajout de chaux (LHOIST)

MATÉRIAUX ROUTIERS

Étude et conception d’une génératrice éolienne à axe de rotor vertical PIR

PIR Matériaux à changement de phase (Barbanel)
Contribution de la thermographie à la réalisation d'un DPEPIR
Méthode de dimensionnement de dalle en béton armé sous charge 
explosive (Tractebel Engineering)

PIR

Paroi de support ou de cloison conductrice pour signaux numériquesPIR
Étude et conception d’un générateur de stirling à structure gammaPIR
Étude et analyse de projets innovants du point de vue de l’efficacité 
énergétique (MEEDDM)

PIR

Étude et conception d’un moteur de type pantone PIR

INGÉNIERIE - ÉNERGIE

Analyse et rédaction d’un cahier des charges de prototype de tableau de 
bord pour le suivi de production (LGM)

PIR

Réalisation d’un outil de gestion documentaire et de veille normative sur 
les aspects sécurité des bâtiments ou des infrastructures (LGM)

PIR

Développement d’un système constructif tridimensionnel pour la 
préfabrication  industrialisée de maisons individuelles et de petits 
collectifs (OGER International)

PIR

Modélisation et simulation des convertisseurs en électronique de puissancePIR

ENVIRONNEMENT
CO2 et génie civil : les outils de mesure, les enjeux, les solutionsPIR
Bilan Carbone® du campus de CachanPIR
Comment améliorer la gestion des déchets de chantiers ? (TIC ETHIC)PIR
Identification des sources potentielles de contamination des eaux et des 
sols sur les chantiers TP et bâtiment (ESITC Cachan)

PIR

Migration des polluants dans l’environnement (ESITC Cachan)PIR
Les barrières de rétention et de confinement (ESITC Cachan)PIR
Modélisation physique de l’érosion interne dans les sols hétérogènesPIR

Gestion de l’eau dans les opérations d’aménagement du 
territoire à l’échelle intercommunale – Ngoc Tu TONG – 
ESTP/Arts&Métiers ParisTech

Thèse

Étude de l’érosion interne dans les sols hétérogènes – 
Tarek KAROUI – ESTP/Université du Havre

Thèse

CONSTRUCTION DURABLE

Application of stabilization/Solidification technology in the 
management, utilization and conversion of sludge into construction 
materials – Panagiotis FOTIS – ESTP/Glasgow Caledonian University

Thèse

La filière bois et le BTP, nouvelles orientationsPIR
Conception, mise en œuvre et entretien des terrasses végétaliséesPIR
L’accueil du plan bâtiment par les opérateurs, les 
entreprises et les ménages (MEEDDM)

PIR

Les indicateurs de mise en œuvre du plan bâtiment dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement (MEEDDM)

PIR

Réhabilitation des constructions à valeur patrimoniale dans le contexte du 
développement durable (Associations des Maisons Paysannes de France)

PIR

Évaluation de la performance environnementale des bâtiments (FFB)PIR
L’association végétal-minéral dans les matériaux de constructionPIR
Développement de nouvelles propriétés des végétaux pour la 
construction durable

PIR

Suivi en image du plan bâtiment Grenelle (MEEDDM)PIR
La conception d’un chariot type de matériaux pour la construction/La 
rénovation en matière d’efficacité énergétique en Europe (MEEDDM)

PIR

Accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite 
(FFB, Bouygues)

PIR

Détermination des réglementations applicables sur le lieu 
géographique du chantier (FFB)

PIR

Prise en compte du respect des normes de sécurité dans un projet 
d’aménagement d’un campus (UNIFI)

PIR

Étude de faisabilité sur une zone d’aménagement Paris Nord-Est (ENSAV)PIR

Modélisation pour étude simplifiée de comportement des bâtiments aux 
séismes (SNC Lavalin)

PIR

Contribution à la modélisation en éléments finis de 
l’articulation du genou

Master
MIB : Modèle d’Information du Bâtiment (OGER International)PIR

Modélisation analytique et numérique de l’approche multi-échelle pour 
un matériau hétérogène : développement de la micro-mécanique basé 
sur la simulation moléculaire – Thi Thanh Xuan DINH– 
ESTP/Arts&Métiers ParisTech

Thèse

Modélisation et optimisation d’un réseau découlement urbain avec une 
approche multicritère – Mehdi REZOUG – ESTP/Arts&Métiers ParisTech

Thèse

MODÉLISATION

Prise en charge des risques liés à un projet de développement à 
caractère innovant – cas de l’industrie mécanique – Sébastien PICAND – 
ESTP/Arts&Métiers ParisTech

Thèse

Logistique inverse, gestion des risques, stratégie manufacturière – 
Shumail MAZAHIR – ESTP/Arts&Métiers ParisTech

Thèse

GESTION DES RISQUES
De l’émergence des risques à leur intégration dans une organisation : 
le cas de l’industrie de la construction – Roxane DURET – 
ESTP/Arts&Métiers ParisTech

Thèse

Comparaison internationale de la gestion du risque-pays par les 
banques – Français GABARD – ESTP/SDO

Thèse

Application de l’analyse de la décision de la gestion du risque 
météorologique des entreprises – Jérémy GATEFF – ESTP/SDO

Thèse

Choix des bâtiments à renforcer en cas de risques sismique – 
Nisrine AKHOUL – ESTP/SDO

Thèse

Réviser le management des risques opérationnels bancaires – 
Julien BENOMAR – ESTP/SDO

Thèse

Informations complémentaires : innovation@adm.estp.fr
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