
                                                                                                                     

 

 

 

 

        Offre de position Ingénieur d’Etudes

 

 

Laboratoire d’accueil : Institut des Sciences Moléculaires 

33405 Talence, France  (http://www.ism.u

Matériaux (C2M).  

 

Durée du projet : 6 mois.  

 

Ce travail concerne une étude de

polymères pour la déshumidifi
précis lié aux besoins du partenaire industriel. En particulier, il sera nécessaire de maîtriser la 

réticulation du matériau ainsi que ses caractéristiques 

suivi du/des procédé(s) sélectionné(s) est envisagé chez l’industriel partenaire. 

 

Des détails supplémentaires seront donnés individuellement aux personnes intéressées.

  

Profil du candidat :  

 

Jeune chercheur/chercheuse de 

de la chimie et la physico

polymérisation en émulsion.  

 

Le candidat s’investira dans le projet au niveau scientifique (réflexion, proposition et 

réalisation des expériences) et administratif (rédaction de rapports, réalisation de 

présentations, réunions) et sera moteur dans la valorisation des résultats avec le partenaire. 

 

Date de début du contrat prévue

  

Contact : Hervé Deleuze  

Herve.deleuze@u-bordeaux.fr

05 40 00 64 44 

                                                                                                                     

Ingénieur d’Etudes (CDD) en collaboration avec un partenaire industriel 

Institut des Sciences Moléculaires (ISM), 351 Cours de la Libération 

http://www.ism.u-bordeaux1.fr/), équipe Chimie Moléculaire et 

une étude de la faisabilité de l'utilisation de matériaux desiccants 

déshumidification des habitacles automobiles suivant un cahier des charges 

lié aux besoins du partenaire industriel. En particulier, il sera nécessaire de maîtriser la 

réticulation du matériau ainsi que ses caractéristiques physico-chimiques. Une mise en place et un 

suivi du/des procédé(s) sélectionné(s) est envisagé chez l’industriel partenaire.  

Des détails supplémentaires seront donnés individuellement aux personnes intéressées.

de niveau MASTER2 ou équivalent minimum

physico-chimie des polymères avec une expérience avérée 

 

Le candidat s’investira dans le projet au niveau scientifique (réflexion, proposition et 

n des expériences) et administratif (rédaction de rapports, réalisation de 

présentations, réunions) et sera moteur dans la valorisation des résultats avec le partenaire. 

prévue : Septembre/octobre 2018. 

bordeaux.fr 

 

en collaboration avec un partenaire industriel  

, 351 Cours de la Libération 

Chimie Moléculaire et 

la faisabilité de l'utilisation de matériaux desiccants 

suivant un cahier des charges 

lié aux besoins du partenaire industriel. En particulier, il sera nécessaire de maîtriser la 

Une mise en place et un 

Des détails supplémentaires seront donnés individuellement aux personnes intéressées. 

minimum dans le domaine 

chimie des polymères avec une expérience avérée en 

Le candidat s’investira dans le projet au niveau scientifique (réflexion, proposition et 

n des expériences) et administratif (rédaction de rapports, réalisation de 

présentations, réunions) et sera moteur dans la valorisation des résultats avec le partenaire.  


