
                              
                                 

 

POSTE de DOCTORAT, Thèse de l’Université de Bordeaux  
 

LCPO -Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques LCPO (Pessac) et 
CANOE - Centre Technologique Nouvelle Aquitaine des Composites et des Matériaux Avancés (Pau) 

 
 

Procé dé s dé fabrication ét Caracté risations dé polymé rés micro 

ét nano céllulairés 

CONTEXTE  

Au sein d’un consortium de 6 partenaires académiques et industriels, ce poste de doctorant-

e- est basé sur 2 sites en Région Nouvelle Aquitaine, Pessac et Pau. Elle débutera en Juin – 

Septembre 2019. Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet collaboratif ANR edyFICE qui a 

pour objectif l’étude et la mise au point d’un procédé continu de fabrication de polymères 

cellulaires innovants, (nano) structurés et multi-fonctionnels.  

La réglementation REACH, en supprimant les produits chimiques traditionnels utilisés dans 

la fabrication de mousses pousse à étudier et à mettre au point de nouveaux procédés plus 

respectueux de l’Environnement.  La principale voie, développée depuis plusieurs années, 

est celle du « moussage physique » soit en batch (procédé discontinu) soit par extrusion 

(procédé continu).                                                             

 

OBJECTIFS 

Les travaux, encadrés par le Laboratoire LCPO et la plateforme CANOE, seront axés sur la 

fabrication de mousses polymères thermoplastiques par la technique de « moussage  

physique », c’est-à-dire par un moussage en fluide supercritique. Nous proposons de mettre 

au point un procédé d’élaboration continue, par extrusion, de matériaux polymères 

alvéolaires nano structurés, dans les domaines des « micro et nano mousses », c’est-à-dire 

dans une gamme de taille de cellules inférieure au micromètre. Ces mousses seront multi 

fonctionnelles, visant des performances thermiques et amortissantes. La ténacité, la rigidité 

mécanique et la résilience seront naturellement considérées. On cherchera à corréler la 

structuration aux propriétés obtenues. 

Dans ce contexte, les objectifs seront de nature théorique et pratique avec une vraie 

problématique scientifique pour atteindre et maîtriser le moussage physique de 

thermoplastiques dans le domaine micro ou nano poreux. Les matériaux obtenus devront 

répondre au défi d’une réduction de densité et d’une diminution homogène des tailles de 

pores. Un challenge technologique existe pour valider un procédé fiable, reproductible, 

applicable à plusieurs polymères, et industrialisable.  

 



                              
                                 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

 Cursus de préférence d’Ecole d’Ingénieur avec des compétences en procédés, 

matériaux, polymères ;  

 Polyvalence et pluridisciplinarité : intérêts pour plusieurs domaines scientifiques ; 

 Adaptation et autonomie - qualités rédactionnelles et de communication : le-la 

doctorant(e) devra rédiger des rapports réguliers et être capable de très bien interagir 

avec tous les partenaires du consortium 

CONTRAT/CANDIDATURE :  

 Durée de 36 mois.    Début : entre Juin et Septembre 2019 ; 

 Salaire brut annuel : 22 à 26 k€ selon le profil du candidat(e) ; 

 Poste basé sur 2 sites : Bordeaux (Pessac) et Pau ; 

 Candidature : envoyer CV et lettre de motivation  

CONTACTS/INFORMATIONS 

 Michel DUMON :  michel.dumon@u-bordeaux.fr   ;  05 56 84 79 81 
 Sandrine ANDRE : andre@plateforme-canoe.com ;  05 40 17 50 22 

www.lcpo.fr ; www.plateforme-canoe.com  
Adresse : LCPO, ENSCBP, 16 Avenue Pey-Berland - 33607 PESSAC Cedex 

ATOUTS DU POSTE  

 Environnement scientifique, académique et technique de qualité reconnue ; 

 Projet à finalité industrielle. 
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