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FORMATION 

• 2016 Qualification aux fonctions de Maître de Conférence s, section CNU 62, n°16262284927  
• 2012-2015 Doctorat en Génie des Procédés et de l’Environnemen t de l’Université de Toulouse 
délivré par l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Toulouse (31) et soutenu le 14 
décembre 2015. Déroulement des études au sein du Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes 
Biologiques et des Procédés (LISBP).  
 

 Membres du jury :  
- Pr. Corinne Cabassud, Directrice de thèse, 
- Dr. Stéphanie Laborie, Directrice de thèse, 
- Pr. Philippe Moulin (Université d’Aix-Marseille), Rapporteur, 
- Pr. Efrem Curcio (Université de Calabria, Italie), Rapporteur, 
- Pr. Rémi Lebrun (Université du Québec à Trois-Rivières), Président, Examinateur, 
- Dr. Anthony Massé (Université de Nantes), Examinateur. 
 

• 2008-2012 Diplôme d’Ingénieur  de l’INSA de Toulouse , Génie des Procédés avec une 
orientation Eco-industries. 
 

• 2007-2008 1ère année INSA réalisée à l’Université Jaume I de Castellón (Espagne ) dans le cadre 
du programme EURUJI, Ingénierie Industrielle. 3ème de la promotion. 
 

• 2007 Baccalauréat Scientifique option Sciences de la Vie et de la Terre au lycée Henri Matisse de 
Cugnaux (31). Mention très bien. 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  
• 2015-2016 Attaché Temporaire d’Enseignement et de R echerche au sein de l’INSA de 
Toulouse. Enseignement de 196 heures équivalent TD sous forme de TP, TD ou projets dans tous les 
domaines du génie des procédés et des années 1 à 5. 
- Chimie des solutions, Thermodynamique, Transport et réaction en milieu fluide, Filières de 
procédés de transformation de la matière et de l’énergie, Opérations unitaires et systèmes dispersés, 
Procédés énergie, échangeur et transferts couplés, Projets d’Initiation à la Recherche. 
 
• 2012-2015 Doctorat en Génie des Procédés et de l’Environnement au sein du LISBP de l’INSA 
Toulouse. Equipe Séparation , Oxydation et Procédés Hybrides pour l’Environnement (SOPHYE). 
Encadrement par Pr. Corinne Cabassud  et Dr. Stéphanie Laborie. Thèse en collaboration industrielle 
avec une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables (Hyséo). 
 

Titre : Conception d’une filière intensifiée par membrane pour le dessalement autonome d’eau de 
mer : étude du prétraitement et de son effet sur le biocolmatage 

-Conception, dimensionnement et gestion de la construction d’une petite installation de 
dessalement produisant 5 m3/j d’eau dessalée ; 
-Amélioration innovante des prétraitements par couplage de l’adsorption sur charbon actif et 
ultrafiltration afin de limiter les effets du biocolmatage sur les membranes d’osmose inverse. 

 

 Encadrement de stagiaires 
- M. Anthony Garcia (3 mois) : étudiant en Institut Universitaire de Technologie (IUT) Génie 
des Procédés 2ème année. Etude du couplage de l’ultrafiltration et de l’adsorption comme 
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prétraitement pour osmose inverse. 
- M. Germán Darío Martínez Carvajal (3 mois) : étudiant en 4ème année INSA, département 
Génie des Procédés et Environnement. A Simulation Model and Application for the Design and 
Optimization of RO Systems. 
-Mme. Nguy ễn Th ị Khánh Hòa (6 mois) : étudiante en Master 2 Eau, Environnement et 
Océanographie, Université des Sciences et de Technologie d’Hanoi (Vietnam). Contribution to 
the understanding of biofouling in a membrane-based desalination treatment line. 

 

 Enseignant vacataire au sein de l’INSA Toulouse 
 

Rayonnement national et international 
Membre du Club Français des Membranes 
Membre de l’Association Internationale de Dessaleme nt (IDA) 
 

Vulgarisation scientifique 
Mathias Monnot. De l’eau de mer pour nous désaltérer. Les Colporteurs du Savoir,  Festival La 

 Novela 3-19 octobre 2014, Toulouse – France. 
 
• Février-Juin 2012 Ingénieur Chargé de Projets éoliens  stagiaire à RAZ Energie, bureau 
d’études en Energies Renouvelables situé à Toulouse. 
 -Développement de projets éoliens dans leur globalité : conception, concertation avec les acteurs 
privés et publics, suivi des études de Zone de Développement Eolien, de faisabilité et ICPE. 
 

VIE ASSOCIATIVE ET RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 

• 2014-2015 Représentant des doctorants élu au Conseil Scientifique  de l’INSA Toulouse et 
particulièrement membre fondateur du comité d’organisation  de la 1ère édition de la journée des 
Doctorants INSA, juin 2015. 
 

• 2014-2015 Représentant des doctorants  au Conseil  du LISBP, et notamment membre du 
comité d’organisation  de la 1ère édition de la journée des Doctorants et Post-doctorants du LISBP, 
juillet 2015. 
 

• 2013-2015 Membre du Comité Directeur du Comité Régional de Da nse Midi-Pyrénées et du 
Comité Départemental de Danse de Haute-Garonne – Responsable des moins de 26 ans. 
 

• 2013-2015 Professeur bénévole de danse de salon aux lycéens de Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles de Fermat, Toulouse. 
 

• Août 2009 Volontariat International –  Aide et engagement de deux semaines, parmi une équipe 
internationale, au profit de la communauté de Newport, New Hampshire, Etats-Unis . 
 

• 2009 Programme Égalité Des Chances  – Tuteur de six lycéens pendant deux semestres 
(encadrement par l’INSA Toulouse). 
 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

• Socle de formation en Génie des Procédés et de l’En vironnement 
 

• Procédés et traitement de l’eau  
Techniques séparatives (membranaires) : microfiltra tion, ultrafiltration, osmose inverse  
Dessalement de l’eau de mer  – Filières de traitement des eaux  
Caractérisation de biofluides réels (eaux naturelle s, eaux usées) et techniques analytiques 
Milieu granulaire et adsorption  
Conduite d’expériences à l’échelle laboratoire et s emi-industrielle 
 

• Environnement et énergie  Pollution et risques industriels  – Energies renouvelables  
 

• Simulation des procédés et programmation   Prosim, Matlab  
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• Communication scientifique et gestion de projet  
 

• Langues Français  Langue maternelle  Anglais Courant (TOEIC : 910)  
  Espagnol Courant   Russe, Italien, Portugais  Basique 
 

CENTRES D’INTÉRÊT 

• Environnement Intérêt pour les enjeux écologiques et climatiques. 
 

• Sport Pratique de la danse sportive, en couple et en compétition depuis 10 ans. 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

• Publications dans des revues internationales à comi té de lecture : 1 parue + 1 acceptée 

(1) Mathias Monnot, Stéphanie Laborie, Corinne Cabassud, 2016. Granular activated carbon 
filtration plus ultrafiltration as a pretreatment to seawater desalination lines: impact on water quality 
and UF fouling. Desalination 383, 1–11. doi:10.1016/j.desal.2015.12.010 

(2) Mathias Monnot, Stéphanie Laborie, Corinne Cabassud, 2016. Activated carbon selection for 
the adsorption of marine DOC and analysis of DOC fractionation. Acceptée le 05/02/16 pour parution 
dans Desalination and Water Treatment. 

• Congrès avec actes et comité de sélection sur le ré sumé et le texte complet : 4 

(1) Mathias Monnot, Hòa Thi Khánh Nguyên, Christine Lafforgue, Stéphanie Laborie, Corinne 
Cabassud (2016), On site testing of a community-scale seawater RO pilot plant: lessons learnt to 
prevent biofouling, 12th World Filtration Congress, 11-15 april 2016, Taipei – Taiwan (accepté pour 
oral) 

(2) Mathias Monnot, Stéphanie Laborie, Corinne Cabassud (2016), Granular activated carbon 
(GAC) filter as a pretreatment in seawater desalination routes: from the choice of the GAC to on-site 
testing of filtration performances, 12th World Filtration Congress, 11-15 april 2016, Taipei – Taiwan 
(accepté pour oral) 

(3) Mathias Monnot, Stéphanie Laborie, Corinne Cabassud (2014), Granular activated carbon 
filtration as a pretreatment to ultrafiltration for seawater desalination, EDS Conference on Desalination 
for the Environment, 11-15 may 2014, Limassol – Cyprus (oral) 

(4) Mathias Monnot, Stéphanie Laborie, Corinne Cabassud (2014), Prétraitement par adsorption 
sur charbon actif avant dessalement d’eau de mer par osmose inverse, 9ème Congrès Francophone 
de Génie des Procédés, 28-30 avril 2014, Agadir – Maroc (oral) 

• Congrès avec actes et comité de sélection sur le ré sumé : 4  
 
(1) Mathias Monnot, Stéphanie Laborie, Corinne Cabassud (2015), Long-term efficiency of an 
intensified seawater membrane desalination lines, EPIC5, 27 september-1st October 2015, Nice – 
France (oral) 

(2) Mathias Monnot, Stéphanie Laborie, Corinne Cabassud (2014), Study of long-term efficiency 
of a process coupling GAC filtration + ultrafiltration and SWRO, 4th IWA Regional Conference on 
Membrane Technology, 3-6 december 2014, Ho Chi Minh City – Vietnam (oral) 

(3) Mathias Monnot, Stéphanie Laborie, Corinne Cabassud (2014), GAC filtration before 
ultrafiltration as a combined pretreatment to SWRO: capability of NOM retention and impact on UF 
fouling, 4th IWA Regional Conference on Membrane Technology, 3-6 december 2014, Ho Chi Minh 
City – Vietnam (oral) 

(4) Mathias Monnot, Chatkaew Tansakul, Stéphanie Laborie, Corinne Cabassud (2013), 
Adsorption combined with ultrafiltration as a pretreatment to seawater reverse osmosis, EWM 2013: 
Engineering with membranes : towards a sustainable future, 3-7 september 2013, Oléron - France 
(poster) 


