MATERIAUX POLYMERES

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0308

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF 
33
Ile-de-France
vacant
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


Polymériste de formation, le candidat exercera ses fonctions essentiellement au sein de la Chaire de Matériaux Industriels Polymères. Il participera à l’enseignement de cette chaire (TP, TD et cours) en sciences des polymères, plus spécifiquement sur la chimie de polymérisation, la caractérisation et les propriétés des polymères. Des connaissances sur les procédés de mise en œuvre des polymères seront appréciées.
Entité : Chaire de Matériaux Industriels
Référence de l’entité : 
Mots-clés enseignement :
Synthèse, caractérisation, mise en œuvre des polymères

Profil recherche : 


Le candidat effectuera sa recherche au sein de l’équipe  « Propriétés - Architectures des Alliages et Mélanges » du CNAM, qui travaille sur des systèmes de polymères mono- ou bi-phasés (mélanges de polymères, composites/nanocomposites) à architecture contrôlée et à propriétés spécifiques. Dans ce contexte, le candidat apportera ses compétences en chimie des polymères pour établir des relations structure/propriétés physico-chimiques/propriétés d’usage et pour contribuer à la formulation et à la compatibilisation des systèmes. 
Les travaux s’inscriront dans le cadre de collaborations industrielles autour des thématiques suivantes :
- films à perméabilité aux gaz contrôlée,
- membranes pour applications électrochimiques,
- mise en œuvre et caractérisation des polymères d’origine naturelle et de leurs mélanges.
Laboratoire : équipe P2AM 
Numéro d’unité : PPF 2007, demande jeune équipe en 2009
Mots-clés recherche :
mélanges de polymère

Informations complémentaires : Une partie des cours a lieu le soir et le samedi. Une implication dans la formation continue (CACEMI) est souhaitée. 

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle sciences et techniques industrielles
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur de l’institut :
Jean-Pierre Chevalier
Téléphone du directeur de l’institut :
01 40 27 21 50
Email du directeur de l’institut :
jean-pierre.chevalier@cnam.fr
URL de l’institut :


Recherche : 
Lieux d’exercice :
Equipe Propriétés - Architectures des Alliages et Mélanges 
Nom du directeur du laboratoire :
Jean-Pierre Chevalier
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 21 50
Email du directeur du laboratoire :
jean-pierre.chevalier@cnam.fr
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :
Demande EA en cours
Descriptif du projet :


Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 8
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
CHEVALIER Jean-Pierre
Professeur du Cnam
Matériaux industriels
FABRE Denis
Professeur des universités
Géotechnique
PORTE Catherine
Professeur des universités
Chimie industrielle
DEU Jean-François
Professeur des universités
mécanique
ACETARIN Jean-Dominique
Maître de conférences
Matériaux industriels polymères
DEBACQ-LAPASSAT Marie
Maître de conférences
Chimie industrielle et génie des procédés
IKHLEF Aomar
Maître de conférences
Matériaux industriels métalliques et céramiques
SOLLOGOUB Cyrille
Maître de conférences
Matériaux industriels polymères
Membres extérieurs à l’établissement : 8
Nom et prénom
Qualité
Etablissement d’affectation 
GUYMONT Michel
Professeur des universités
Université Paris-sud
HALARY Jean-Louis
Professeur des universités
ESCPI
MAZEROLLES Léo
Directeur de recherche 
CNRS
REGNIER Gilles
Professeur des universités
ENSAM Paris
AUGER Thierry
Chargé de recherche
CNRS
DOMENEK Sandra
Maître de conférences
agrotechparis
LAIK Barbara
Maître de conférences
Université Paris 12
RABADEUX Jean-Claude
Maître de conférences
Université du Maine

Président du comité de sélection : Jean-Pierre CHEVALIER




