
Contrat post-doctoral

Le  projet  collaboratif   ‘Ferroplaques’ a  pour  objectif  de  développer  un  matériau  à  base  de

polycarbonate/terpolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (PC/ABS) adapté aux nouvelles contraintes

du marché ferroviaire en termes de résistance au feu. En effet le matériau ignifugé actuellement utilisé

ne répond plus à la nouvelle norme européenne. Le projet d’une durée de 3 ans est financé par le FUI et

rassemble  4  partenaires  principaux  (entreprises  Epsotech  et  Vercors  thermoformage,  laboratoires

académiques IMP et UMET) ainsi qu’1 partenaire associé (Epsa). Ce projet entre dans sa dernière année

et il reste 12 mois de contrat pour un post doctorant.

Dans ce cadre , le laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP - UMR CNRS 5223) recherche un

post-doctorant pour une durée de 12 mois. Son rôle sera de :

1. Contribuer à la mise à jour de l’état  de l’art sur l’ignifugation des mélanges PC/ABS en termes de

brevets et publications scientifiques.

2. Optimisation du  développement de la formulation  du nouveau matériau ignifugé développé

dans le projet.

 Par ajout d’additifs de nouvelles générations par extrusion.

3. Développement  de nouveaux matériaux  par   génération in-situ  du composé ignifugeant  par

extrusion réactive

Profil

Le candidat, docteur de préférence, devra nécessairement connaitre les polymères et leurs procédés de

transformation, les méthodes de caractérisation, avoir des qualités de communication et d’intégration

dans divers environnements.

Merci d’envoyer un CV aux responsables du projet. 

Le travail s’effectuera au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères, dans les locaux de l’INSA de

Lyon ou de l’Université Claude Bernard Lyon 1, avec des déplacements chez les différents partenaires du

projet

Salaire : environ 2000 € net selon expérience.

Employeur : INSAVALOR

Responsables du projet : 

Dr Véronique Bounor- Legaré : veronique.bounor-legare@univ-lyon1.fr

Raphaël Brunel :                            raphael.brunel@insa-lyon.fr
 

Adresse : INSA de Lyon, Laboratoire IMP

Bât Jules Verne, 17 avenue Jean capelle,

69621, Villeurbanne Cedex

mailto:veronique.bounor-legare@univ-lyon1.fr



