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Synthèse de la carrière :  

Après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris – Chimie 

ParisTech, 1982), d’un DEA de métallurgie (Université de Paris VI, 1982) et du titre de docteuringénieur 

en 1985 (Université d’Orléans - BDI CNRS), j’ai commencé ma carrière au Canada en tant que post-doc 

(Metallurgical Engineering Department, Université de Queen’s, Kingston, Ontario) pour la poursuivre 

en France à l’Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI) où j’exerce depuis 1988, 

d’abord en tant que Maître de Conférences puis Professeure des Universités (depuis 2000).  

Activités et responsabilités en recherche   

Activités menées dans le laboratoire Science des Procédés Céramiques et de Traitements de Surface 

(UMR CNRS – Université de Limoges 7315). Principaux éléments :  

1) Mots-clés des activités de recherche : surfaces et interfaces dans les matériaux céramiques, 

procédés.   

- Jusqu’à la fin des années 90 : céramiques à vocation électronique (varistances), procédé pyrosol 

(élaboration, modélisation de la morphologie), films transparents et conducteurs, frittage des 

céramiques.   

- A partir des années 2000 : ciments, argiles, éco-matériaux (depuis 2011).   

2) Animation des activités sur les liants hydrauliques et les éco-matériaux.  

3) 2016 : Membre du Tremplin Carnot Matériaux et Equipements pour la Construction Durable, MECD, 

dans lequel s’intègrent les activités sur les éco-matériaux.  

Bilan chiffré :  

Production scientifique : 152 publications (revues internationales, actes de congrès, chapitres de livre) 

dont 105 répertoriées dans scopus, 103 dans Web of Science, 113 communications orales ou par voie 

d’affiche   

H index sur Scopus : 24.   

H index sur Web of Science : 23.  

H index sur google Scholar : 30 https://scholar.google.fr/citations?user=ixhOGsAAAAJ&hl=fr). 

Invitations (conférences, séminaires) : 17  

Valorisation : 10 enveloppes Soleau et 5 brevets.   



Responsabilité scientifique d’un peu plus d’une trentaine de contrats de recherche avec des 

entreprises. Encadrement ou co-encadrement de 24 thèses (dont 5 en cours), 8 Diplômes de Recherche  

Technologique et environ un ou deux ‘master 2’ ou ‘projet de fin d’études d’élève-ingénieur’ par an.  

Mandats nationaux Conseil National des Universités : 2 mandats  

1995 – 1999, 01/2004 à 12/2005 : membre élu du CNU en 33ème section. J’ai mis un terme à mon 

second mandat dans le collège A dès que j’ai été nommée directrice de l’ENSCI au 01/01/2006. 

Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) : 2 mandats d’une durée totale de 8 ans  

Juillet 2010 – Juin 2014 et Juillet 2014 – juin 2018 : nomination en tant que membre de la CTI par le 

MENESR. Depuis le mois de septembre 2013, je fais également partie du bureau de la CTI où j’ai plus 

particulièrement en charge la constitution des équipes d’audit.  40 audits réalisés à ce jour dont 23 en 

tant que rapporteur principal.  

Membre depuis 2016 du conseil d’administration de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire (mandat de 5 ans). Nomination par décret en date du 2 mars 2016 (JORF du 4 mars 2016).  

Membre du conseil d’administration du Groupe Français des Argiles (2015 – 2019).   

Responsabilités administratives et mandats au niveau local ou régional A l’ENSCI   

- Septembre 1988 à août 1994 : gestion du service des stages en entreprises de nos étudiants avec une 

collègue.  

- Septembre 1995 à décembre 1999 : gestion du service des relations internationales avec un collègue.  

- Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 : 2 mandats en tant que Directrice-Adjointe en charge des 

Etudes.   

- 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011 : 2 mandats de Directrice. - Juin 2014 à décembre 2016 : 

Présidente du Conseil Scientifique.  

Distinctions  

- Fellow de l’European Ceramic Society (Juin 2015)  

- Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques (2014)  

  

 


