
 

Offre Post-Doctorat - Projet IODA 
 

Intitulé du poste 
Post-doctorat au laboratoire GEMTEX de l’ENSAIT 

http://www.gemtex.fr/ 

Fonction / Grade Post-doc 24 mois 

Hiérarchie 
Responsable : Aurélie CAYLA ;  Christine CAMPAGNE 

Contacts : aurelie.cayla@ensait.fr ; christine.camapagne@ensait.fr 

Missions principales / 
Finalités du poste 

L’objectif est de répondre aux missions confiées à l’ENSAIT dans le cadre du projet ANR-PRCE 
IODA, qui vise à développer par Impression 3D des accumulateurs à ions lithium 

 Le travail de l’ingénieur se basera sur l’obtention de monofilament imprimable par FDM par 
extrusion. 

Il y a lieu de travailler sur l'élaboration et l’optimisation de :  

- Recherche bibliographique sur les matériaux (types d’additifs, taux, compatibilités 
matrices) 

- Formulation et production de monofilaments thermoplastiques contenant des additifs dont 
des nanocharges carbonées pour l’apport de conductivité électrique 

- Adapter la formulation pour une optimisation des propriétés rhéologiques, mécaniques, …. 

- Caractérisation physico-chimiques de matériaux élaborés 

- Tests de processabilité en impression 3D 

- Participation aux réunions du comité technique du projet IODA 

Assurer le lien avec les autres partenaires du projet. 

Descriptif des tâches / 
activités du poste 

 

Le post-doctorant devra :  

- faire une analyse des différentes problématiques proposées 

- mener une recherche de solutions 

- assurer l’approvisionnement en matière (devis et commandes) 

- mettre en œuvre les nouveaux matériaux 

- proposer et réaliser des optimisations si nécessaire 

- rédaction des livrables et des rapports intermédiaires du projet 

Contexte du poste 

 

 De nos jours, les batteries à ions lithium permettent d’alimenter un grand nombre d’appareils 
électroniques. Dans ce domaine, l’utilisateur final demande toujours plus de puissance et 
d’énergie ainsi qu’une intégration parfaite dans l’objet à alimenter. La fabrication additive, 
appelée également impression 3D, permettrait non seulement la réalisation de nouvelles 
architectures multidimensionnelles de batteries (offrant des performances électrochimiques 
améliorées) mais également faciliterait la fabrication et l’intégration des batteries dans la coque 
de l’objet. En s’appuyant sur les résultats préliminaires encourageants du projet régional OBI-
ONE, les objectifs du projet IODA (Impression 3D d’accumulateurs à ions lithium) seront de 
poursuivre l’optimisation des filaments composites, d’imprimer des batteries complètes 
parfaitement intégrées dans la coque de l’objet à alimenter et de réaliser les tout premiers 
prototypes de batteries tridimensionnelles (3D). 

Champ des relations 

(interdépendances) 

- l’équipe projet interne à l’ENSAIT 

- les partenaires du projet ANR IODA 

- les laboratoires prestataires de service 

- les fournisseurs 

- les industriels pouvant transposer l’innovation à l’échelle industrielle 

Diplômes et 
connaissances 

théoriques ou pratiques 

Diplôme de doctorat 

Connaissances polymères  et caractérisations physico chimiques des matériaux polymères,  

Anglais : B2+ 

Compétences requises 
Savoir travailler en équipe  
Maîtriser les techniques de communication et d’animation de réunion 
Maîtriser les techniques de présentation écrite et orale 

Incompatibilités -  

 


