
                                 

1/2 
 

Dr ADNANI Hania Professeure des Universités 
33 Ter rue Vestrepain     

Bât 4 – Appt 209                         

31100 TOULOUSE  

Tél : 0648509163 

E-mail : Contact@feeim.org , hania.adnani@gmail.com            

Sciences et Technologies, Recherche et Développement, Formation et Conseil 
 

FORMATIONS 

1989        Doctorat de 3ème cycle en Physique du solide (Université Louis Pasteur, Strasbourg). 
1985  DEA de Chimie Appliquée, options Sciences des Matériaux (Université Louis Pasteur, 

Strasbourg).    
1984        Maitrise en Physique du Solide (Université Ferhat Abbas de Sétif, Algérie) 
 

GRADES : 
 
1990 : Maître Assistante Chargée de cours, 
2001 : Maître de Conférences, 
2008 : Professeur des Universités. 
 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 Axes d’investigation : 
o Traitement thermique conventionnel et par faisceau laser CO2 de puissance des métaux et alliages, 

notamment le Titane (UT40) et le TA6V : expérience, modélisation et simulation. 
o Élaboration et caractérisation de couches minces semi-conductrices nanocristallines comme 

électrodes transparentes conductrices pour cellules photovoltaïques. 
o Synthèse et caractérisation de couche minces TiO2(B) nanocristallines comme électrode pour 

batteries au Lithium et pour les piles à combustible. 
o Traitement de surfaces et fonctionnalisation : hydrophobe, hydrophile, autonettoyante. 
o Elaboration des couches minces (TiO2, SnO2, ZnO) semi-conductrices nanocristallines dopées à l’In 

et au Fe et étude de leurs Propriétés optiques, électriques et structurales 
o Synthèse du graphène et étude de ses propriétés électriques et structurales. 
o Les nanotubes de carbone, propriétés structurales, mécaniques et électriques. 
 

 Méthodes d’analyse et caractérisation des matériaux : 
Microscopie optique métallographique, électronique à transmission, à balayage et à force atomique (MEB, 
AFM, MET), Diffraction des RX, Spectroscopies : UV-Visible-PIR, FTIR, ATR, RAMAN), Ellipsométrie, 
mesure de la conduction électrique (système des 4 pointes, teste sous pointe), mesure de la microdureté, 
nanoindentation et nanorayure. 
 

 Pédagogie : 
o Cours magistraux universitaires et Travaux Dirigés (animation):  mathématiques, mécanique, 

Electronique, électricité, électromagnétisme, photovoltaïque, mécanique, thermique et énergétiques, 
automatisme, physique appliquée, électrotechnique, optique linéaire et non linéaire, RDM, ondes 
mécaniques, Bâtiment, simulation et modélisation, mécanique des fluides, mécanique quantique, 
matériaux : métaux et alliages, les semi-conducteurs, les céramiques, les verres, les couches minces 
fonctionnelles. 

o Travaux Pratiques (conception et mise en place de nouvelles manipulations).  
o Directions d’un laboratoire de recherche (DAC), de projets de recherche, de thèses de doctorat et de 

mémoires d’ingénieurs. 
 

 Informatique : 
o Logiciels de simulation (CASTEM, MEFMOSAIC). 
o Logiciel d’exploitation de données ORIGIN. 
o Logiciel Flow code. 
o Logiciel RDM6 
o Proteus Isis 
o C++ 
o Powerpoint  
o Illustrator 

 

 Modélisation et simulation: 
o Calcul différentiel par éléments finis. 
o Détermination d’un modèle mathématique pour calcul de température dans la zone traitée 
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thermiquement au laser de puissance. 
 Langues : 
o Français courant, arabe courant, anglais technologique. 
 

 

PRINCIPALES REALISATIONS 

 Expertise de plusieurs articles scientifiques pour les revues Elseviers. 
 Publications dans des revues spécialisées de renommée de 15 articles « Vacuum, Ionics Springer, 

Current Applied Physics, Electrochimica Acta, Materials Science Semiconductor Processing ». 
 Nombreuses participations à des congrès internationaux, communications et actes de proceeding.  
 Réalisation d'un dip-coating pour le dépôt de couches minces par voie Sol-Gel. 
 Conception et réalisation d'un moteur électrique à courant continu. 
 Auteur d'un livre intitulé : « L’Algérie, énergie solaire et hydrogène, développement durable ». 

Edition : OPU N° ISSN : 1.02.4896, Juillet 2007. 
 Pré diagnostic propriété industrielle établi par l’INPI à Toulouse en juin 2012.  
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis   2011 : Chef d’entreprise FEEIM. Site web : www.feeim.fr 
- Etude, au courant de l’année 2012, de plusieurs projets de développement de produits 

industriels innovants: - fonctionnalisation de surface, photo-catalyse, nanotechnologie, - chanvre 
‘affiner la fibre par des méthodes naturelle’, - photovoltaïques. 

- Intervention en enseignement au CFAI de Beauzelle (Toulouse): enseignement de math pour 
2ème année BTS, en 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016 et 2016/2017. 

- Intervention en enseignement d’électrotechnique, de physique appliquée pour les BTS 1ère et 
2ème année au CFAI de Beauzelle (Toulouse) en 2017. 

- Intervention en enseignement de thermique et énergétique et mécanique au sein 
CESI(Toulouse) pour les ingénieurs en électronique embarquée depuis juillet 2014.  

- Intervention en enseignement de la mécanique au sein du CESI (Toulouse) pour les ingénieurs 
généralistes, Juin 2015- juin 2017. 

- Direction de mémoires de fin d’étude pour les ingénieurs du CESI (Toulouse) en 2015 et 2016. 
- Tutorat et intervention en enseignement des étudiants de première année et deuxième année 

CPTEI (prépa intégrée), du CESI, depuis 2016. 
- Enseignement de construction mécanique pour les première et deuxième année BTS CFAI 

depuis Novembre 2018. 
- Responsable de l’Organisme de Formation FEEIM référencé.  Depuis 2013 

 

2014- -2017 :    
    -  Vice-Présidente du groupe eacsis X6, créé en Octobre 2014. De 2014 à 2017 
    -  Plusieurs interventions au sein des entreprises dans différents domaines. 
    -  Elaboration du dispositif innovant, CREACOLL : contribution à la création d’activité. 

 

2010 à 2011 Chercheur dans le cadre d’un projet de collaboration entre les Universités de    Sétif 
(Algérie), l’INP de Toulouse et l’Université de Nîmes : 
- Sujet de recherche : amélioration des propriétés optiques et électriques de la résine SU-8 

chargée au nanotube de Carbone. 
- Contribution à la direction de mémoires d’ingénieurs et de stage de Master. 

1989 - 2010       Enseignement et recherche scientifique Chez Université Ferhat  Abbas de Sétif 
(Algérie) 

 Juin 2009            Professeur invitée à l’Université de Nîmes (France). 

 2007 à 2009       Directrice du laboratoire DAC - Algérie (Dosage, Analyse et 
Caractérisation en Haute Résolution) : Encadrement d’une équipe 8 chercheurs et Gestion 
administrative et budgétaire du laboratoire (20 chercheurs). 

 2000 à 2009 Chef d’équipe du laboratoire DAC – Algérie : Direction de 
mémoire d’ingénieurs et de doctorats. 

 1997 à 2009       Chef de projets de recherche financés par l’Etat  - Algérie. 

 2000-2008 Maître de conférences (Algérie) : 

- Direction de mémoire d’ingénieurs, magistères et doctorats. 
- Organisation et suivi des stages d’étudiants en entreprise (Poste d’Algérie, Algérie télécom, 

hôpitaux). 
- Mise en place de partenariats avec des laboratoires locaux, l’INSA de Lyon, l’Université Claude 

Bernard Lyon 1, l’UDTS d’Alger, l’EPF de Lausanne. 
- Réalisation de cinq films scientifiques (téléphonie, moteurs électriques, fibres optiques et lasers, 

énergies renouvelables). 

 2008    Grade de Professeur des universités (Algérie) : Mise en place d’une 
collaboration avec le CIRIMAT de Toulouse.  


