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CURRICULUM VITAE 
 
 
ETAT CIVIL 

 
Nom JOSE 
Prénom Jacques, Roger 
Nationalité Française 
Date et lieu de naissance 4 décembre 1942 à BANYULS-SUR-MER (66650) 
Situation de famille marié, 3 enfants 
Adresse 38200 – VILLETTE-DE-VIENNE 
Téléphone professionnel 04.72.44.81.28 
Adresse électronique jose@univ-lyon1.fr 
 
 

TITRES UNIVERSITAIRES 
 

- M.P.C. (TB Lyon 1965) 
- Maîtrise de Chimie (8 certificats) 1968 
- Diplôme d’Ingénieur : 

Ecole Supérieure de Chimie Industrielle de Lyon (ESCIL) 1968 
- D.E.A. de Chimie Analytique : 1969 
- Doctorat de Troisième Cycle, spécialité Chimie Analytique 

« Réalisation et essai d’un isoténiscope destiné à l’étude thermodynamique 
isotherme de mélanges liquides » 
Directeur de thèse : Monsieur le Professeur J.C. MERLIN 
Soutenue le 22 juillet 1973 à LYON 

- Thèse d’état spécialité Chimie Analytique : 
« Réalisation d’un calorimètre isotherme. Etude thermodynamique de systèmes 
binaires HMPT-eau et HMPT-hydrocarbures » 
Directeur de thèse : Monsieur le Professeur J.C. MERLIN 
Soutenue le 10 novembre 1978 à LYON 

 
 
 
CARRIERE UNIVERSITAIRE 
 

- Assistant : 31 octobre 1968 
- Maître-assistant : 31 octobre 1973 
- Professeur 2ème classe : 10 octobre 1988 
- Responsabilité du laboratoire de Chimie Analytique de 1989 à 2008 
- Professeur 1ère classe : 01 septembre 1999 
 
- Contrat d’encadrement doctoral et de recherche  1990-2008 
-  Professeur émérite depuis août 2009 
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE (en moyenne 200h/an jusqu’en 
2009) 
 

- Premier cycle universitaire (1968-1987) : 
• chimie générale 
• chimie analytique 

- DEA chimie analytique (1980-2002) : 
• capteurs physiques et chimiques 

- MST " productique chimique " (1988-1994),  IUP " génie des matériaux, analyse et 
caractérisation " (1995-2000) , créateur et responsables de ces 2 enseignements: 

• régulation analogique des processus chimiques 
• régulation numérique des processus industriels 
• capteurs et analyseurs industriels 

- IUP " génie des procédés industriels de la chimie " (1995-2000) : 
• analyse physico-chimique 

- Maitrise des Sciences des matériaux (2000-2004) : 
• analyse physico-chimique 

- IUP génie de l’environnement (1999-2004), Master "environnement et risques" 
(2004-2008) : 

• analyse des polluants dans les sols 
- DESS " mesures physiques, analyse et contrôle" (1995-2004) : 

• analyse physico-chimique 
- DESS " gestion des rejets atmosphériques, énergétiques et nucléaires " (1999-2004) : 

• analyse physico-chimique 
- MASTER "contrôle et gestion de l’atmosphère" (2004-2009) : 

• analyse physico-chimique 
• validation des méthodes d’analyse  

- MASTER " analyse et contrôle " (2004-2009) : 
• analyse en ligne 

- CNAM (2008-2011) : 
• enseignement dans différentes UV des techniques physico-chimiques 

d’analyse (techniques spectrales, chromatographiques, électro-chimiques, 
électrophorèse capillaire…) 

 
THEMATIQUE DE RECHERCHES : 

 
Le domaine de recherche est relatif à l’étude de systèmes mono ou polyphasiques 

complexes (exemple fluides pétroliers) dans des conditions de T et P souvent extrêmes 
(températures et/ou pressions élevées ou très faibles, conditions cryogéniques…) ou en milieu 
corrosif. Les études ont pour but la construction et/ou la validation d’un modèle 
thermodynamique permettant de dimensionner, d’optimiser et d’améliorer les procédés 
industriels de séparation, de purification dans le domaine pétrolier, de la chimie ou de la 
pharmacie. 

Concrètement les travaux consistent à réaliser les équilibres de phases (bi ou 
triphasique) avec analyse en ligne ou hors ligne de chacune d’elles. Les modélisations 
thermodynamiques sont réalisées en collaboration avec des équipes de recherche spécialisées 
universitaires ou appartenant à de grands groupes (TOTAL, IFP…). 

Les applications des recherches se situent dans les domaines de l’énergie, de 
l’environnement et des procédés industriels. Ces recherches sont généralement effectuées 
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dans le cadre de contrats industriels (TOTAL, IFP, RHODIA, ARKEMA, AREVA-
CEZUS…), d’ANR et de FUI. Elles nécessitent la plupart du temps la réalisation d’appareils 
originaux permettant d’établir les équilibres de phases puis leur analyse. 

Depuis 2010 aux travaux relatifs à l’étude des équilibres de phases se sont ajoutées des 
recherches dans le domaine de la micro analyse en ligne industrielle. Les travaux consistent à 
concevoir des micro-systèmes d’échantillonnage et d’analyse directement intégrés sur les 
procédés industriels. Ils sont développés dans le concept NESSI (New Sampling and Sensor 
Initiative) apparu aux USA dans les années 2000.  
Structure dans laquelle les recherches sont effectuées : Laboratoire de Chimie Analytique  
que j’ai dirigé jusqu’en 2008 (intégré à l’UMR des Sciences Analytiques en 2005). 

Depuis mon passage à l’éméritat en 2008 l’équipe de recherche à laquelle je participe 
est dirigée par le docteur Ilham MOKBEL et a pris le nom : « Thermodynamique, Matériaux  
et Procédés ». L’équipe fait partie actuellement  de l’UMR 5615 (Laboratoire des Matériaux 
et interfaces) dirigée par le Professeur Arnaud BRIOUDE 
 
BILAN DES ACTIVITES DE RECHERCHE (1968-2018) 
 

- Direction des thèses : 52 
- Mémoires : 171 
- Communication orales et posters : 184 
- Brevets : 4 
- Gestion de contrats industriels : en moyenne entre 4 et 6 par an (ELF puis TOTAL, 
IFP puis IFP-EN, GDF, SOLVAY, RHODIA, ARKEMA, AREVA…) 
- Correcteur d’articles scientifiques dans des revues internationales (entre 2 et 3 par 
an) : Fluid Phase Equilibria, J. of. Chem. Thermodynamics… 
- Participation à une création d’entreprise en 2003 au sein du laboratoire que je 
dirigeais : Société « Processium » spécialisée dans le développement et 
l’industrialisation des procédés de séparation et de purification. Pour assurer son 
développement (effectif scientifique et technique actuel : 32 personnes) la société a 
quitté le laboratoire en 2007. 

  


