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Monsieur Arona COULIBALY est Ingénieur électromécanicien de formation
(1981) et titulaire, depuis 1991, d’un Doctorat de l’Université Paris-XII Val de
Marne dans la Spécialité Sciences Physiques pour l’Ingénieur.
En 1982 il participe activement, dans le cadre d’un projet PNUD, à la mise en
place du Laboratoire de Thermique Appliquée de l’ENI ABT tout en assurant des
fonctions d’Assistant en cours de moteurs thermiques, de transferts de chaleur
et d’énergies renouvelables. A ce jour ces travaux sont orientés vers
l’énergétique (Climatisation & Froid, énergies renouvelables, transferts
thermiques).
A la fin de ces études doctorales, il est confirmé titulaire dans les cours et
nommé chef du Laboratoire de Thermique Appliquée. Il a également assuré
diverses fonctions, notamment : (i) la gestion de Départements d’Enseignement
et de Recherche (DER) dont celui de Génie Industriel ; (ii) l’animation des
groupes de travail (commission d’élaboration de programmes LMD et autres,
commission de relecture des textes de l’ÉNI); (iii) le développement de
partenariat, dans le cadre de projets de recherche et de co-encadrements
(DEA, Master, Thèse), avec les universités et grandes écoles tant nationales
qu’internationales (Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de
Bamako, École Supérieure Polytechnique de l’Université Cheick Anta Diop de
Dakar, l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Ecole Polytechnique de
Montréal, etc.). En outre il a étroitement collaboré, initié et mis en œuvre de
convention, dans le contexte de l’adéquation formation emploi, avec les secteurs
public et privé.
Dans le domaine des biocarburants, Dr Arona COULIBALY travaille étroitement
avec différents partenaires et participe à divers projets. Dans le domaine des
technologies membranaires il a participé à l’adaptation du dispositif Arial AX2
aux énergies renouvelables.
Depuis juin 2012, Dr Arona COULIBALY est Directeur des Etudes de l’Ecole
Nationale d’Ingénieurs Abderhamane Baba Touré à Bamako au Mali.

