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Proposition de sujets de thèse 2022 – 2023 

Ecole Doctorale Sciences et Ingénierie 
Unité de recherche : __________________________________________________________________ 

Rattachement administratif 

Spécialité :    Mathématiques et Applications 
 Informatique 
 Sciences et ingénierie pour l’information  
 Matériaux Céramiques et traitements de surface 
 Génie civil 
 Eau, Sol, environnement  
 Sciences du Végétal 

 
Année universitaire de 1ère inscription en doctorat envisagée :    2022/2023   2023/2024  
Thèse interdisciplinaire :   OUI   NON 
Cotutelle :   OUI   NON  

Projet Doctoral 
Direction de thèse : _________________________________________________________________________________ 

Co direction éventuelle : ____________________________________________________________________________ 

Modalités d'encadrement, de suivi de la formation et d'avancement des recherches du doctorant :  

 
Intitulé du sujet :   

 En français :  

 
 En anglais :  
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 Français Anglais 

Mot clé 1   

Mot clé 2   

 

 

Objectifs :  

 

Contexte : 

 

Références bibliographiques : 

 

 

 

 Français Anglais 

Résumé du 
projet de thèse 
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Conditions scientifiques matérielles (conditions de sécurité spécifiques) et financières du projet de recherche : 

 

Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidentialité, droit à la 
propriété intellectuelle, etc : 

 

Lien web avec complément sur le sujet 1: _______________________________________________________________ 

Financement du projet doctoral 
Type de financement du projet doctoral : ___________________________________________________________ 

Candidature 
Profil et compétences recherchées :  

 

Profile and skills required :  

 

                                                           
1 Champ facultatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Unité de recherche : __________________________________________________________________
	Rattachement administratif
	Projet Doctoral
	Financement du projet doctoral
	Candidature


	Unité de recherche: E2LIM
	Direction de thèse: Véronique Deluchat
	Co direction éventuelle: Michel Baudu
	Modalités d: Réunions régulières avec les encadrantsAccompagnement dans la réalisation de la bibliographie, dans la démarche expérimentale, l'interprétation et la valorisation des résultats (rédaction de rapports d'avancement, publication, et communications orales dans des congrès internationaux).Des réunions trimestrielles d’avancement du projet seront organisées avec les partenaires Limoges Métropole et CTE-LIM ; il s’agira de faire le point de façon succincte sur les résultats obtenus. Un comité de thèse sera mis en place. Il se composera de représentants des partenaires du projet (Limoges Métropole, OFB, Agence de l'Eau, RNA et CTELIM), ainsi que d'experts extérieurs du secteur d’activité.
	undefined: Optimisation du fonctionnement de réacteurs garnis de fer dans le cadre du traitement des pollutions phosphorée, azotée et microbienne dans les eaux usées et valorisation du phosphore immobilisé
	undefined_2: Enhancement of wastewater treatment process, with iron based material, for removal of  phosphorus, nitrogen and microbial pollutions. Valorization of trapped P.
	FrançaisMot clé 1: Utilisation de fer à valence zéro pour le traitement des eaux usées 
	AnglaisMot clé 1: Use of zero-valent iron in wastewater treatment
	FrançaisMot clé 2: Traitement, récupération et valorisation du phosphore
	AnglaisMot clé 2: P removal and recovery
	Français: Dans le cadre du projet Phos-Fer (thèse dont la soutenance est prévue en septembre 2022, brevet en cours de dépôt), un procédé innovant a été développé pour piéger le phosphore des eaux usées. Ce procédé de traitement, comportant un réacteur garni de matériel à base de fer à valence zéro, pourrait également permettre l'élimination des nitrates et de la pollution microbienne. L'objectif du projet Phos-Fer Valo est d'une part d'optimiser ce système de traitement, afin de définir les conditions opératoires permettant d'éliminer le phosphore mais aussi les pollutions azotée et microbienne, ce qui constitue un enjeu pour les stations de traitement des eaux usées (STEU) de faible capacité. D'autre part, ce projet doit permettre de définir les voies de récupération et de valorisation du P piégé dans le système de traitement. Il s'agira de définir les modalités de valorisation agronomique des matériaux ayant piégé le phosphore, afin d’aboutir à la formulation d'un produit fertilisant, issu de déchets, dans un contexte d'économie circulaire. Par ailleurs, les matériaux ayant piégé le phosphore pourraient également être valorisés en méthanisation. En effet, le fer pourrait permettre d’optimiser le fonctionnement des digesteurs. De plus, le phosphore serait relargué en milieu anaérobie, et considérant les teneurs élevées en ammonium dans le digestat, cela devrait permettre la production de struvite, un fertilisant reconnu.
	Anglais: Within the framework of the Phos-Fer project (thesis whose defense is scheduled for September 2022, patent pending), an innovative process has been developed to trap P from wastewater. The treatment process, comprising a reactor filled with zero-valence iron-based material, could also remove nitrate and microbial pollution. The objective of the Phos-Fer Valo project is on the one hand to optimize this process treatment, in order to define the operating conditions allowing to eliminate together phosphorus, nitrogen and microbial pollution, this is a main issue for low-capacity wastewater treatment plants (WWTPs). On the other hand, this project should make it possible to define different ways of recovery and valorisation of trapped P. We will define the methods of agronomic valorization of the material that have trapped phosphorus, in order to propose the formulation of a fertilizer product, in the context of circular economy. In addition, the materials that trapped the phosphorus could also be converted into methanisation. Indeed, iron iron could be used to optimize the operation of anaerobic digesters. Moreover, phosphorus would be released under anaerobic conditions, and considering the high levels of ammonium in the digestate, this should induce the production of struvite, a recognized fertilizer.
	Objectifs: Définir les conditions optimales de fonctionnement des réacteurs de traitement développés dans le cadre du projet Phos-Fer, pour le traitement conjoint des pollutions phosphorées, azotées et microbiennes.Définir les conditions permettant la récupération et la valorisation du phosphore immobilisé dans les réacteurs de traitement, par valorisation agronomique ou par traitement en digesteur anaérobie
	Contexte: Dans l'environnement, le phosphore (P) est un polluant à l'origine de l'altération de la qualité des masses d'eau, avec les phénomènes d'eutrophisation. Afin de limiter les flux de P rejetés dans les milieux aquatiques, les stations de traitement des eaux usées (STEU) comporte des systèmes de traitement permettant le piégeage du P dans les boues. Par ailleurs, le P est un élément nécessaire au développement des espèces végétales et animales. Il s'agit d'une ressource non renouvelable qui est en voie d'épuisement. Dans ce contexte, le P piégé dans les STEU constitue un gisement d'intérêt. Différents systèmes de traitement du P sont mis en œuvre dans les STEU. Pour les installations de faible capacité, le procédé le plus utilisé consiste à insolubiliser le phosphore par précipitation, co-précipitation et adsorption sur des oxydes de fer, produits par l'injection de solution de chlorure ferrique, nécessitant des équipements électro-mécanique et un stockage approprié pour ce réactif hautement corrosif. L'intérêt du système de traitement proposé est de pouvoir fonctionner sans dépense énergétique et avec un matériau facile d'accès.Les expérimentations seront réalisées en laboratoire et sur un pilote de démonstration, installé sur une STEU de Limoges Métropole.
	Références bibliographiques: Fu, F., Dionysiou, D.D., Liu, H., 2014. The use of zero-valent iron for groundwater remediation and wastewater treatment: A review. Journal of Hazardous Materials 267, 194–205. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.12.062Lanet, P., Deluchat, V., Baudu, M., 2021. Relevant design parameters for a reactor used in P removal with ZVI-based materials. J. Ind. Eng. Chem. S1226086X21004512. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2021.08.005The Phos4You Partnership / Lippeverband (Lead Partner), 2021. Technical report of the Phos4You partnership on processes to recover phosphorus from wastewater. https://doi.org/10.17185/DUEPUBLICO/74788Sleiman, N., Deluchat, V., Wazne, M., Mallet, M., Courtin-Nomade, A., Kazpard, V., Baudu, M., 2016. Phosphate removal from aqueous solution using ZVI/sand bed reactor: Behavior and mechanism. Water Res. 99, 56–65. https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.04.054Xu, Y., Wang, C., Hou, J.,  .Wang, P., You, G., Miao L., Lv, B., Yang, Y., Zhang, F., 2017, Application of zero valent iron coupling with biological process for wastewater treatment: a reviewn Rev Environ Sci Biotechnol 16(4), 667-693. https://doi.org/10.1007/s11157-017-9445-y
	Conditions scientifiques matérielles conditions de sécurité spécifiques et financières du projet de recherche: Ce travail s'inscrit dans un projet global, porté par l'université de Limoges, financé par l'Office Français de Biodiversité, la Région Nouvelle Aquitaine et l’Agence de l'Eau Loire Bretagne ; les parties prenantes sont Limoges Métropole, le CTELIM et le laboratoire E2LIM de l'université de Limoges.Les expérimentations relatives au traitement des eaux usées seront menées sur un prototype de traitement déployé sur une station de traitement des eaux usées de Limoges Métropole. Les expérimentations en laboratoire seront effectuées au sein du laboratoire E2LIM.
	propriété intellectuelle etc: Publication sur l'état de l'art concernant l'utilisation du fer à valence zéro en traitement des eaux usées.Publications ou dépôt de brevet en fonction des résultats obtenus, sur les volets traitement des eaux usées d'une part et valorisation du phosphore d'autre part.A minima une communication dans un congrès international
	Lien web avec complément sur le sujet 1: 
	Type de financement du projet doctoral: contrat doctoral - financement 50% AAP ESR RNA et 50% OFB
	Profil et compétences recherchées: Titulaire d'un bac +5 (Master ou Ingénieur) dans le domaine des sciences de l'eau, le génie des procédés, la chimie, avec de bonnes connaissances en pratique de laboratoire (traitement d’échantillons solides et aqueux, chimie analytique, plan d’expérience) et ayant un attrait pour l'expérimentation sur pilote en laboratoire et sur le terrain (station de traitement des eaux usées). Des qualités rédactionnelles en français et une maîtrise de l’anglais sont indispensables.Titulaire du permis B
	Profile and skills required: Be holder of a national diploma of Master or engineer in the field of water sciences, process engineering, chemistryGood knowledge of laboratory practice (aqueous and solid sample processing, analytical chemistry, experimental design) and an appeal for laboratory and field pilot experiments (wastewater treatment plant). Writing skills in French and proficiency in English are essential.Licensee B
	Group1: Choix1
	Group2: Choix2
	Group3: Choix1
	Group4: Choix2


