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Communiqué de presse 
10.01.17 

 
 

 
Former les chercheurs et experts de demain dans le champ de la 

transition énergétique et écologique 
 

2017, l’année des 25 ans du « Programme Thèses » de l’ADEME 
 

 
Le Programme Thèses de l’ADEME permet chaque année de former par la recherche une 
cinquantaine de nouveaux docteurs dans les domaines de la transition énergétique et 
écologique. Cofinancées par des organismes de recherche, des entreprises ou des 
collectivités, plus de 1 500 thèses ont été menées depuis 1992. L’ADEME, sous la tutelle 
des ministères de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lance son nouvel appel à candidatures 
« Thèses 2017 ». 
 
 

Le programme Thèses est un outil au service de la formation 
par la recherche des docteurs, experts, entrepreneurs ou 
chercheurs de demain.  
 

L’appel à candidatures 2017 est ouvert jusqu’au 3 avril 
2017 sur TheseNet 

 
Les projets de thèse soumis doivent associer un candidat 
(titulaire d’un master au 1er octobre de l’année de l’appel à 
candidatures), un laboratoire d’accueil et un partenaire socio-
économique. Les doctorants sélectionnés, tout en étant des 
salariés ADEME pendant 3 ans, réaliseront leurs travaux au 
sein de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire 
français (métropole et régions d’outremer).  

 
 

 
Une stratégie gagnante pour les entreprises  
 
Le programme Thèses de l’ADEME permet à tous les types d’entreprises de bénéficier, pour un 
coût modéré, de la capacité d’expertise, d’analyse et d’innovation du doctorant, de son directeur 
de thèse et de l’ingénieur de l’ADEME référent. Pour un coût total de 120 000 euros sur 3 ans, 
le coût pour l’entreprise est de 25 000 euros grâce au crédit d’impôt recherche et à la 
subvention de l’ADEME.  
 
De par ses missions, l’ADEME veille à ce que ces travaux de thèse bénéficient le plus directement 
possible aux acteurs socio-économiques impliqués : les thèses peuvent ainsi porter sur la 
compréhension de phénomènes complexes ou l’optimisation d’un service, produit ou procédé 
existants ou sur le développement de services inexistants en faveur de la transition énergétique et 
écologique.  
 

 
 
 

http://www.thesenet.ademe.fr/
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En 2016, 52 projets de thèse ont sélectionnés pour financement par l’ADEME. Ces travaux 
représentent un investissement total en R&D de 5,4 millions d’euros, financés à hauteur de 3 
millions d’euros par l’ADEME (56 % de l’investissement total). Les co-financeurs qui apportent 2,4 
millions d’euros sont des organismes de recherche (56%), des conseils régionaux (28%) et des 
entreprises (16%).  
 
A titre d’exemples, on notera notamment des travaux dans le champ des nouveaux modes de 
mobilité, des matériaux biosourcés, de l’approche territoriale de la transition énergétique, du 
pilotage du développement de filières déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
ou du redéveloppement de sites contaminés. Ces projets impliquent des laboratoires de recherche 
et des entreprises, et pourront trouver un prolongement dans  des projets de recherche et 
d’innovation finançables par exemple par les appels à projets de recherche de l’ADEME ou par le 
Programme des Investissements d’Avenir (PIA). 
 
Spécifiquement sur les thèses cofinancées par des entreprises, on relèvera des travaux sur la 
conception de batteries à forte densité d’énergie de nouvelle génération (cofinancé par Total), sur 
la logistique des circuits courts en s’intéressant à l’interconnexion des réseaux logistiques 
(cofinancé par GS1), sur l’altération des déchets amiantés et leur potentiel de valorisation 
(cofinancé par Somez), et sur la conception d’outils et méthodes innovants pour faciliter 
l’exploitation de systèmes énergétiques complexes intégrant des véhicules électriques, des 
énergies renouvelables, du stockage et des charges passives pilotables (cofinancé par SEOLIS). 
 
 
Prochains événements à noter  
 

Janvier : Ouverture de l’appel à candidature (jusqu’au 3 avril 2017)  

Février : Décryptage sur le programme dans ADEME&Vous Le Mag 

Mars : Journées doctorants ADEME (promotions 2014 / 2015 / 2016) à Angers 

 

Pour en savoir plus  

 

Objectifs et programmes de la stratégie Recherche, Développement et Innovation ADEME 
2014-2020 
 
La rubrique "Thèses" sur le site internet de l'ADEME 
 

 

 

 

Service de presse ADEME 

Tel : 01 58 47 81 28 / e-mail : ademepresse@havas.com 

    

 

 

 

 

 

 

L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air 
et la lutte contre le bruit. 
 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de 
l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr  

http://www.thesenet.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/recherche-innovation/strategie-recherche-developpement-innovation/objectifs-programmes-strategie-rdi-2014-2020
http://www.ademe.fr/recherche-innovation/strategie-recherche-developpement-innovation/objectifs-programmes-strategie-rdi-2014-2020
http://www.ademe.fr/recherche-innovation/financer-theses-recherche-linnovation/faire-these-lademe
http://www.ademe.fr/
http://www.presse.ademe.fr/
https://twitter.com/ademe
https://www.youtube.com/user/ademe
http://www.dailymotion.com/ADEME
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ANNEXE 
 

Liste des 52 travaux de thèse retenus par l’ADEME – Promotion 2016 
 
 

 Titre de thèse Laboratoire(s) d’accueil 

 
Contribution de la terre crue compressée à l'amélioration du confort 

hygrothermique et à la qualité de l'air intérieur des bâtiments. 
Durabilité des performances et des propriétés d’aspect visuel 

CENTRE DES MATERIAUX 
DES MINES D'ALES, SIAME 

 
Usages et changements d'usages de sols agricoles : impacts sur 

les stocks de carbone en milieu volcanique tropical. Approche 
spatiale et fouille de données appliquées à l'Ile de La Réunion 

ECO & SOLS, CIRAD/UR AÏDA 

 Transport co-modal sélectif, modélisation et résolution HEUDIASYC 

 
L’économie circulaire, une innovation au service du développement 

territorial rural ? 

UMR SADAPT, INSTITUT DU 
DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL 

 
Synthèse par pulvérisation cathodique de pérovskites 

thermochromes comme couches sélectives « haute performance » 
d’absorbeurs solaires thermiques. 

INSTITUT JEAN LAMOUR 

 
Modélisation de réseaux de chaleur et gestion avancée multi-
échelles de la production, de la distribution et de la demande 

LSHT, L2S 

 
Optimisation économique de programmes de redéveloppement de 

sites contaminés à l’échelle d’une métropole 
BRGM, IRSTEA 

 

Evaluation de la biodisponibilité du calcium, magnésium et 
potassium dans les écosystèmes forestiers par approches 

isotopiques – Caractérisation de la sensibilité des écosystèmes 
forestiers aux exportations accrues de biomasse 

INRA 

 
De l'accès à la possession : l'impact du temps sur la perception de 

valeur 
REGARDs 

 
Penser la transition agroécologique à l’échelle d’un territoire : 
développement d’une méthodologie participative fondée sur 

l’utilisation de graphes cognitifs 
AGIR, EFTS 

 
Batteries à forte densité d'énergie utilisant un électrolyte gélifié, 
présentant une longue durée de vie et une sécurité renforcée 

INSTITUT CHARLES 
GERHARDT 

 
Altération microbiologique de déchets amiantés pour une 

valorisation 
BIOTECHNOLOGIE ET 

SIGNALISATION CELLULAIRE 

 
Le soutien des acteurs publics aux opérations d’habitat participatif 
écologique : essai sur une perspective de rapprochement du droit 
et des innovations sociales au bénéfice de la transition écologique 

OMIJ-CRIDEAU 

 
Modélisation des effets de l'usage des sols sur le bilan 

environnemental des filières bio-énergie 
ECOSYS 
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Nouvelles architectures de modules photovoltaïques en couches 
minces : vers des procédés entièrement sous vide compatibles 

avec les technologies industrielles. 

INSTITUT DES MATERIAUX 
JEAN ROUXEL 

 
Traitement par adsorption et par voie radiative des composés 

aromatiques organochlorés 
UMET, UDSMM 

 
Optimisation et prédiction de la production algale en polycultures 

extérieures 
MISTEA, MARBEC 

 

Caractérisation des acteurs et des mécanismes microbiologiques 
de bio-transformation de l'arsenic, de l'antimoine et du thallium pour 

la mise en place d'une stratégie d'éco-technologie appliquée à la 
gestion d'anciens sites miniers 

BRGM, HYDROSCIENCES 

 
Recyclage des élastomères: élaboration de copolymères à 

architecture modulable par dégradation contrôlée du caoutchouc 
naturel en milieu liquide ionique 

LCMT 

 Etude de la gazéification de déchets solides CEA-LTCB 

 
Développement d’une méthode de caractérisation des émissions de 

composés organiques semi-volatils (COSV) par les produits de 
construction et de consommation courante 

CSTB, CENTRE DES 
MATERIAUX DES MINES 

D'ALES 

 
Dynamique des éléments traces métalliques et métalloïdes dans 

les sédiments de curage stockés en terrains de dépôt 

DEPARTEMENT DE GENIE 
CIVIL ET ENVIRONNEMENTAL 

DES MINES DE DOUAI 

 
Recherche, caractérisation et production de nouveaux lipopeptides 
à activité antifongique utilisables comme biopesticides, par criblage 

d’une collection de bactéries Pseudomonas. 
INSTITUT VIOLLETTE 

 
Approche Territoriale de la Transition Énergétique acteurs 

gouvernance et scénarios adaptatifs en territoires de Montagne 
EDYTEM 

 
Nouvelles voies de valorisation du CO2 à partir de la biomasse et 

des fumées industrielles 
LABORATOIRE DE SECURITE 
DES PROCEDES CHIMIQUES 

 
Caractérisation physico-chimique et réactivité d'espèces 

biogéniques sur un site de mesure en forêt des Landes : impacts 
sur la qualité de l’air 

DEPARTEMENT SCIENCES 
DE L'ATMOSPHERE ET GENIE 
DE L'ENVIRONNEMENT DES 

MINES DE DOUAI, EPOC 

 

Estimation et suivi de la ressource en bois énergie en France par 
valorisation des séries multi-temporelles d'images satellites à haute 
résolution spatiale, optique (de type Sentinel-2) et radar (Sentinel-1, 

ALOS-2) 

CESBIO 

 
Développement de nouveaux solvants de lavage pour l’absorption 

des COV 
UCEIV-ULCO 

 
La logistique des circuits courts : diagnostic des pratiques, enjeux 

et potentiel d'amélioration apporté par l'interconnexion des réseaux 
logistiques. 

CENTRE DE GESTION 
SCIENTIFIQUE-MINES PARIS 

TECH 

 
De la construction des "nouveaux indicateurs de richesse" à leur 
opérationnalisation par les politiques publiques : une généalogie 

scientifico-politique. 

INSTITUT DE RECHERCHE 
INTERDISCIPLINAIRE EN 

SCIENCES SOCIALES 
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Caractérisation des hétérogénéités de fonctionnement au sein d’un 
électrolyseur à membrane (PEMEC) – application à l’augmentation 

de la température moyenne de fonctionnement 
LEMTA 

 
Supervision énergétique des réseaux électriques de distribution 

intégrant des véhicules électriques, des Energies Renouvelables, 
du stockage et des charges passives pilotables 

L2EP 

 
Idéation d’un prototype de stress test carbone sur les portefeuilles 

des établissements bancaires 
CENTRE D'ECONOMIE DE LA 

SORBONNE 

 
Métamorphoses métropolitaines : l'agriculture urbaine, terreau de 

participation citoyenne et redéfinition du rapport ville-nature. 
AMUP, DYNAME 

 
Identification de nouveaux profils alimentaires: estimation des 

impacts environnementaux et individuels 

EQUIPE DE RECHERCHE EN 
EPIDÉMIOLOGIE 

NUTRITIONNELLE 

 
Stratégies optimales de maîtrise de la qualité de l'air dans les 

bâtiments de bureaux 
LASIE 

 
Compréhension des modes de désactivation de procédés 

catalytiques de traitement des NOx et SOx adaptés aux sources 
stationnaires 

UCCS 

 
Mise en œuvre de la gazéification de biomasses à bas coût grâce à 

la compréhension du rôle des éléments inorganiques 

INSTITUT DE SCIENCE DES 
MATERIAUX DE MULHOUSE, 

CEA-LTCB 

 
Intégration de jonctions ultra minces avec passivation tunnel - 
Application aux générations avancées de cellules PV silicium 

homojonction. 
IMEP-LAHC, CEA-LHMJ 

 

Intensification de la production et de la récolte sylvicoles par des 
pratiques durables et innovantes de gestion – Evaluation des 

impacts environnementaux et de la durabilité des écosystèmes au 
travers d’expérimentations in situ de longue durée. 

ISPA 

 
Contribution de la litière à l’émission de Composés Organiques 

Volatils Biogéniques : influence du changement climatique à court 
et long terme et implications sur la pollution de l’air 

IMBE 

 
Intégrer l’étude du métabolisme urbain et régional dans la 

gouvernance territoriale : l’enjeu des données et de leur restitution 
LABORATOIRE IMAGE VILLE 

ENVIRONNEMENT 

 
Eco-conception de filières de recyclage : développement 

d’indicateurs multicritères pour le pilotage du développement de 
filières DEEE gérés par les éco-organismes 

INSTITUT DE MECANIQUE ET 
D’INGENIERIE 

 
Précarité énergétique : gestion de l’énergie domestique et 

stratégies de mobilité. Quels leviers d’action dans les quartiers de 
la politique de la ville ? 

CENTRE DE RECHERCHE 
SUR L'HABITAT-LAVUE 
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Etude de la potentialité du développement de micro-organismes sur 
des matériaux d’isolation bio-sourcés et conventionnels utilisés 
dans la Rénovation De bâtiments : impact sur la qualité de l'air 

intérieur. 

GEPEA-DSEE 

 
Développement et caractérisation de Membranes hybrides 

nanocomposites pour électrolyseur PEM 
CEA LE RIPAULT 

 
Conception et caractérisation thermique d’un échangeur – stockeur 
constitué d’un matériau à changement de phase dans une structure 

conductrice 

LABORATOIRE DE 
THERMOCINETIQUE DE 

NANTES 

 
Préparation de synthons biosourcés issus de tanins de châtaigniers 

des Cévennes pour application aux résines époxy et aux 
retardateurs de flamme 

CENTRE DES MATERIAUX DE 
GRANDE DIFFUSION 

 
Étude des performances environnementales et économiques d’un 

système agroforestier peuplier-ortie en contexte de 
phytomanagement 

LABORATOIRE CHRONO 
ENVIRONNEMENT 

 
Compréhension et modélisation des mécanismes de dégradation 

d’un catalyseur de méthanation du CO2 au sein d’un réacteur-
échangeur millistructuré 

CEA-LITEN 

 
Mieux gérer la ressource en eau en ville pour optimiser les services 

écosystémiques rendus par les espaces verts 
AGROCAMPUS-EPHOR 

 
Développement d’un laboratoire sur puce innovant pour le captage 
des métaux stratégiques en milieu très dilué en vue de leur analyse 

et recyclage 
UTCBS 

 
 

 


