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Prénoms NOM Sujet de Thèse ou de stage Année Début Fin

Guilherme CALABRO SOUZA

Mesure et modélisation de la dynamique des flux de 

nutriments et de contaminants à l'interface eau-sédiment dans 

les milieux aquatiques

1ère année D1 09:30 09:45

Claudia PAIJENS

Biocides dans les eaux de ruissellement et les  eaux 

d'exhaures en milieu urbain dans un contexte de changement 

climatique 

3ème année D3 09:45 10:15

Robin TREILLES Macro et microplastiques dans le bassin de la Seine 2ème année D2 10:15 10:40

Najwa SHARAF

Télédétection et modélisation tridimention-nelle pour 

surveiller, comprendre et gérer les proliférations d'algues 

toxiques dans les lacs et les retenues de Karaoun (Liban) et 

au lac de Créteil (France)

3ème année D3 10:40 11:10

Pause Pause 11:10 11:25

Tala KANSO

Mesures et Modélisation du bilan hydrologique de dispositifs 

rustiques de gestion à la source des eaux de ruissellement de 

chaussées - application aux contextes français et libanais

3ème année - 

Visio-

conférence

D3 11:25 11:55

Lucie VARNEDE

Des parkings perméables végétalisés pour une gestion 

durable des eaux pluviales urbaines - Evaluation 

expérimentale et développement d'un outil d'aide à la 

conception 

3ème année D3 11:55 12:25

Maxime DESCHENE
Caractérisation des boues d’épuration par des méthodes 

spectroscopiques
1ère année D1 12:25 12:40

Nina HUYNH
Caractérisation des contaminants organiques dans les eaux 

urbaines par spectrométrie de masse haute résolution
1ère année D1 12:40 12:55
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Déjeuner 12:55 14:30

Soline ALLIGANT
Evaluation de la contamination en microplastiques des 

compartiments abiotoques de l'estuaire de la Seine 
2ème année D2 14:30 14:55

Ronan GUILLOSSOU
Abattements des polluants prioritaires et émergents par 

charbon actif
3ème année D3 14:55 15:25

Assia MOKSSIT
Gestion de la distribution non continue de l’eau potable : 

Comment rendre résilient un réseau intermittent ?
2ème année D2 15:25 15:50

Rayan CHARAFEDDINE
Contamination des sols d'accotements routiers en Seine et Marne : 

caractérisation et recherche de variables explicatives
Stagiaire M2 15:50 16:00

Pause Pause 16:00 16:15

Prunelle WALDMANN

Etude des facteurs environnementaux affectant la persistance 

des virus entétiques humains dans les eaux de surface et les 

usines de potabilisation 

3ème année D3 16:15 16:45

Tristan MARTIN
Filières de valorisation de sous-produits issus de techniques 

alternatives d’assainissant (GES et NH3)
2ème année D2 16:45 17:10

Emmanuel ADLER
La gestion des déjections à Lyon, fin XVIIIè siècle début XXè 

siècle
3ème année D3 17:10 17:40

Elise RICHARD
Evaluation du risque de leptospirose liée aux eaux de 

baignade en Ile-De-France
1ère année D1 17:40 17:55

Ali HAYEK

L’impact environnemental du changement climatique, une 

corrélation avec le cycle hydrologique et la concentration de la 

pollution dans la région Litani. Utilisation des résines inertes et 

polymères sur l’échange ioniques sur l’interface eau-sediment, 

application en dépollution sur place du Lac de Qa

2ème année -

Visio-

conférence

D2 17:55 18:20
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