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Thèmes de recherche : Etudes théoriques de la réactivité des surfaces  

- Mécanismes d’inhibition de la corrosion de l’aluminium et des alliages aluminium-cuivre 

- Modèles de surfaces polymères – simulation de spectre XPS – mécanismes de métallisation de 

surfaces polymères 
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Titres et diplômes 

•  Habilitation à Diriger des Recherches, Toulouse INP (2011). Garant : Pr C. Mijoule 

Approches DFT de la réactivité de systèmes métalliques : atomes, agrégats et solides.  

•  Doctorat, Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle, Toulouse INP (1995/1998) 

•  Ingénieur Chimiste de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Toulouse (1991/1994 – Mention 
Bien) – D.E.A. en parallèle à la 3ème année (Mention Très Bien) 

 

Expériences professionnelles 

• Maître de Conférences à Toulouse INP-ENSIACET de 2000 à 2014 

Recherche effectuée au CIRIMAT, équipe SURF    

•  Post-doctorante al Laboratorio di Chimica Teorica e Computazionale (Cosenza, Italie) (2000). 

Directeur : Pr N. RUSSO 

Etudes DFT  de la réactivité de petits agrégats métalliques 

•  ATER en section 31, Travaux de Recherche au CIRIMAT  (1998/1999) - Pr C. MIJOULE 

Etude théorique de complexes organo-métalliques 

•  Doctorante, Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle (1995/1998). 

Directeurs de thèse : Dr Z. Mouloungui et Dr L. Rigal 

 

Compétences 
Langues étrangères : Anglais, Italien  

Systèmes, langages : Unix, Linux, Fortran 

Codes : Gaussian, VASP, deMon2k 

 

Activités d’enseignement et de formation 

•  Activités en enseignement à l’ENSIACET:  
– Physico-chimie quantique (C/TD/TP numériques) – FISE 1ACH, 1A IMAT, 2AIMAT 

– Thermodynamique (C/TD) – FISE 1A + FISA 1A 

– Physico-chimie nucléaire (C/TD) – FISE 2ACH – 3A. 

 

 Depuis 2008, vacations au sein du Mastère Spécialisé ’Risk Engineering’ sous forme de cours en 

anglais : ’Risques liés aux rayonnements’. 

 
•  Encadrement ou co-encadrement de 15 thèses de doctorat (1 direction, 3 co-direction (50%), 11 
participations au co-encadrement d’étudiants dans le cadre d’un doctorat et ayant donné lieu à 

publication) et de 4 stages post-doctoraux. 

 



Mandats et responsabilités collectives 

Liées à mon métier d’enseignante : 

•  Membre de la cellule Handicap de Toulouse-INP. Référente Handicap de l’ENSIACET depuis 2013. 

•  Responsable adjointe du département Ingénierie des Matériaux (IMAT) de l’ENSIACET de 2006 

à 2017. 

•  Chargée des relations internationales pour le département IMAT de l’ENSIACET de 2002 à 2006. 

 

•  Membre élue au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) de Toulouse INP de 2000 à 

2014, puis à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) depuis 2020. Membre 

élue du Conseil de l’Ecole de l’ENSIACET depuis 2017. 

 

•  Membre de la commission de spécialistes de l’Université Paul Sabatier (section 28) depuis 2014. 

•  Membre de la commission de spécialistes de Toulouse INP (section 31+32+33) depuis 2001. 

•  Membre de la commission interdisciplinaire de Toulouse INP depuis 2010. 

 

•  Membre élue du bureau de l’Association des Ingénieurs de l’ENSIACET (AIA7) de 2001 à 2016. 

Responsable du service emploi de l’Association. 

 

Liées à mon métier de chercheur : 

•  Membre du Réseau d’Excellence Européen CMA (Complex Metallic Alloys - créé en 2005) puis du 

consortium C-MAC (European Integrated Centre for the Development of New Metallic Alloys and 

Compounds). 

•  Membre des GDR DFT++,  GDR CoDFT,  GDR SurGeCo, GDR ModMat, du Réseau Français de 

Chimie Théorique. 

• Organisation de 4 colloques de portée nationale/internationale : 3 workshops au sein du réseau 

d’Excellence CMA + RCTF2018 

• Organisation de 4 colloques de portée régionale : Rencontres Chimie Expérimentale – Chimie 

Théorique (RCET2015), 3 workshop TOUCAM (Les Toulousaines du Calcul Atomique et Moléculaire, 

2015, 2017 et 2019) 

 

Financements 

– 1 projet Carnot Chimie Ballard CIRIMAT (2018-2021) - participante et responsable calculs 

– 1 projet ANR Jeunes Chercheurs (2018-2022) - participante et responsable calculs  

– 1 projet ANR Jeunes Chercheurs (2012-2015) - coordinatrice du projet 

– 1 projet ANR Blanc ASURE (2009-2011) - participante et responsable CIRIMAT 

– 1 contrat ’Actions Concertée Incitative, ACI’ INRA/CNRS (2008) - participante 

– 1 ’Collaborative Linkage Grant’ de l’OTAN (2001-2003) - participante 

– 2 contrats ’Actions Concertée Incitative, ACI’ (2000-2002) - participante 

– 2 BQR INPT (2001 et 2006 dont 1 en tant que coordinatrice du projet) 

 

Production scientifique 

– Publications : 36 

– Actes de congrès avec comité de lecture : 3 

– Brevets : 3 

– Communications orales à des congrès internationaux : 29 

– Communications orales à des congrès nationaux : 19 
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