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Axes de recherché : 

1. - Science et ingénierie des matériaux 

− Contrôle de la croissance des couches minces ; 

− Ingénierie de surface et d'interface ; 

− Métrologie des propriétés des revêtements pour des applications dans des domaines tel 

que l'optique, le solaire thermique, le photovoltaïque, l'optoélectronique, le biomédical... 

− Elaboration des nanomatériaux organiques, inorganiques et hybrides (applications dans 

les domaines des biomatériaux et des biocapteurs). 

− Transfert thermique 

2. Systèmes intelligents et performance organisationnelle 

− Système d’information ; 

− Système distribué et calcul dans le cloud ; 

− Bases de données NoSQL et analytique temps réel ; 

− Management de la performance ; 

− Gouvernance. 

3. Traitement de l’énergie électrique et mécanique 

− Conception et commande des composants, des dispositifs et systèmes de production, de 

conversion et de stockage de l’énergie électrique provenant des gisements éolien et 

solaire ; 

− Conception et réalisation des circuits hyperfréquences, des circuits RF/microonde et aux 

systèmes RFID ; 

− Conception et vérification numérique des systèmes embarquées. 

− Conception mécanique des systèmes industriels 



− Commande des systèmes énergétiques 

− Gestion de l’énergie des systèmes hybrides 

 

 


