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Manuele Margni, professeur agrégé 
 
• Ingénieur environnemental de formation diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Zürich (ETHZ) 
• Maîtrise en ingénierie et management de l’environnement à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

(EPFL) 
• Doctorat en science à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)  
 

Expérience académique et professionnelle  
 
• Professeur en analyse du cycle de vie et production durable à Polytechnique Montréal 
• Cotitulaire de la Chaire internationale sur le cycle de vie, unité principale de recherche du CIRAIG (Centre interuniversitaire de recherche 

sur l’analyse du cycle de vie) supportée par 14 partenaires industriels 
• Membre du Centre interuniversitaire sur l’opérationnalisation du développement durable (CIRODD) 
• Membre fondateur International Life Cycle Academy 
• Cofondateur de Quantis International spin-off École Polytechnique de Lausanne, membre du conseil d’administration et conseiller 

principal 
• Participe régulièrement en tant qu’expert indépendant à des comités de révision d’études d’analyse de cycle de vie 
• Participe à plusieurs organismes scientifiques de normalisation dont l’Initiative sur le cycle de vie du programme des nations unies pour 

l’environnement  PNUE/SETAC et au Conseil canadien des normes CAC/ISO/TC207/SC5 
 

Expertises et spécialités 
 
Mes intérêts de recherche et d’enseignement portent sur l’analyse et la promotion de systèmes de production et consommation durables 
et des impacts environnementaux associés pour mieux comprendre les liens entre activité humaine, industrielle et environnement. 
• Modélisation des impacts dans l’environnement d’émissions toxiques et développement d’indicateurs environnementaux pour évaluer 

les impacts des interventions environnementales de l’activité humaine tels que l’empreinte carbone, l’empreinte eau, etc. 
• Développement d’outils  pour l’opérationnalisation et la mise en œuvre de la perspective du cycle de vie dans les domaines 

d’application de ses partenaires industriels.  
• J’enseigne des cours de modélisation environnementale,  d’analyse du cycle de vie et de production durable,  en intégrant les outils de 

la gestion du cycle de vie tels que l’écodesign, l’écoefficience, la gestion environnementale, l’écologie industrielle, l’approvisionnement 
responsable et la communication environnementale. 

 

COURS IND6504 
Développement durable : cycle de vie et aspect économiques 

 

http://www.polymtl.ca/etudes/cours/details.php?sigle=IND6504

